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Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean de Braye a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 22 octobre 2004. Depuis, plusieurs 

modifications ont été menées entre 2006 et 2014. 

Depuis l’approbation du PLU en vigueur, le contexte législatif et réglementaire a 

évolué. La loi portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle 

II), l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents 

d’urbanisme ainsi que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) promulguée le 26 mars 2014 imposent désormais de prendre en compte 

de nouveaux enjeux et outils dans les PLU, notamment ceux liés à 

l’environnement et au développement durable. 

A l’interface entre Orléans, l’influence francilienne et les communes 

périurbaines de l’agglomération, Saint-Jean de Braye bénéficie d’une position 

stratégique et d’un cadre de vie privilégié et en évolution. Des projets sont en 

cours de réalisation ou de réflexion: la réalisation de l’écoquartier du Clos du 

Hameau, le projet résidentiel ECLO, l’aménagement d’un parc d’activités dédié 

aux sports, aux loisirs et au bien-être, la réhabilitation du domaine Miramion ou 

la construction de la nouvelle piscine municipale. 

Le PLU doit s’inscrire dans le respect des documents supra-communaux. Il s’agira 

notamment d’assurer la compatibilité du PLU avec les orientations du Schéma 

de Cohérence Territoriale, du Plan de Déplacement Urbain, du Programme Local 

de l’Habitat ou encore du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

Afin d’intégrer les actions déjà engagées, de déterminer de nouveaux axes pour 

l’aménagement du territoire de Saint-Jean de Braye, de prendre en compte 

l’évolution du contexte législatif et réglementaires mais également des 

documents supra-communaux, la commune a décidé, par délibération du 28 

novembre 2014 (mis à jour le 2 juillet 2014), de lancer la révision de son PLU. 

Les objectifs de cette procédure sont les suivants : 

 Inscrire le projet urbain de Saint-Jean de Braye au sein des 

problématiques de l’agglomération orléanaise, tout en préservant son 

identité territoriale, 

 Définir et affirmer une politique du territoire à l’horizon 2025, prenant 

pleinement en compte les problématiques environnementales et 

répondant aux besoins des habitants et usagers du territoire, 

 Concilier valorisation du patrimoine bâti et naturel, en veillant 

notamment à la préservation des espaces agricoles et naturels, et en 

privilégiant le développement et le renouvellement urbain dans les 

secteurs les plus stratégiques au regard de la desserte en transports en 

commun et des nouveaux projets.  
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DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

1.1 Rapport de compatibilité 

1.1.1 Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération 

Orléans Val de Loire 

Le SCoT de l’agglomération orléanaise est un document stratégique qui présente 

les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du territoire pour les 

20 ans à venir. 

Un des objectifs du document est la mise en cohérence, dans le respect du 

principe de subsidiarité, de l’ensemble des politiques publiques des différentes 

collectivités et institutions, en particulier dans le domaine de l’urbanisme, de 

l’habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de 

l’environnement. Son élaboration est un processus qui s’inscrit dans la durée et 

qui mobilise les forces vives d’un territoire. 

Les différents documents qui définissent ces politiques sectorielles ont tous été 

élaborés dans le cadre de l'aire géographique de la communauté 

d'agglomération. Dans un souci d'efficacité, c'est sur ce même périmètre qu'il a 

été décidé de caler le périmètre du SCoT. 

Le SCoT de l’Agglomération Orléanaise a été approuvé le 18 décembre 2008 et 

est actuellement en révision. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de l’AgglO se 

décompose en 3 grands axes : 

1. L’homme au quotidien : 

a. Répondre aux besoins en logement, 

b. Requalifier les grands pôles commerciaux, 

c. Disposer de grands équipements à la hauteur d’une capitale 

régionale, 

d. Optimiser l’efficacité des infrastructures et des systèmes de 

transports, 

e. Inventer de nouvelles formes urbaines, 

f. Concevoir une ville agréable, sûre et solidaire, 

g. Organiser les déplacements de proximité, 

h. Conforter les centres-villes et le cœur d’agglomération 

2. L’homme dans son cadre de vie : 

a. Réduire la pollution – Economiser l’énergie, 

b. Optimiser la gestion de l’eau, 

c. Limiter l’exposition au bruit, 

d. Gérer les déchets de manière intelligente, 

e. Préserver les paysages et les grands espaces naturels, 

f. Elargir le rôle des grands espaces naturels, 

g. Penser la nature dans la ville, 

h. Préserver la biodiversité. 

3. L’homme au cœur du développement : 

a. Maintenir la diversification des emplois, 

b. Développer les services à la personne, 

c. Développer la fonction tertiaire, 

d. Pérenniser le rôle de l’agriculture, 

e. Jouer la carte du tourisme, 

f. Conforter le tissu économique existant, 

g. Créer de nouveaux espaces d’activités adaptés à la diversité 

des besoins, 

h. Aménager les parcs d’activités en exigeant la qualité. 

 

Par délibération du 8 juillet 2014, l’AgglO a mis en révision son SCoT afin de 

redéfinir son projet de territoire pour les 20 ans à venir. 

Les orientations détaillées et localisées à l’échelle de Saint-Jean de Braye sont 

présentées dans les différentes thématiques du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement.  
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1.1.2 Programme Local de l’Habitat de la 

communauté d’agglomération Orléans Val de Loire 

Le PLH constitue le principal outil de définition des politiques locales de l’habitat 

à l’échelle du territoire de l’AgglO. Il définit pour une période de 6 ans, les 

orientations et les objectifs d’une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et hébergements de la population, à améliorer l’accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées, à favoriser le renouvellement urbain et la 

mixité sociale de l’habitat en assurant, entre les communes et entre les quartiers 

d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 

logements.  

Le PLH n°3 de l’AgglO, approuvé le 19 novembre 2015, permet donc de faire une 

photographie et une analyse du parc de logements de la communauté 

d’agglomération et de ses dynamiques. Les constats soulignés lors de 

l’élaboration du diagnostic territorial ont permis de définir des enjeux et des 

orientations (approuvées par le Conseil communautaire le 9 juillet 2013) pour la 

mise en place d’un programme ambitieux, basé sur 3 grandes orientations, 

divisées en différents axes : 

Orientation 1 : Améliorer la qualité de vie des habitants par un habitat attractif 

et de qualité 

 Axe 1.1 : Développer un habitat attractif, respectueux de 

l’environnement et de l’identité de chaque commune, 

 Axe 1.2 : Valoriser l’habitat comme un enjeu pour le développement 

de l’économie et de l’emploi, 

 Axe 1.3 : Intégrer l’habitat dans son environnement naturel : protéger 

les paysages et maîtriser les risques, 

 Axe 1.4 : Coordonner le dialogue de l’agglomération avec les 

communes et les intercommunalités de l’aire urbaine pour limiter 

l’étalement urbain. 

Orientation 2 : Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours 

résidentiels et en favorisant un équilibre social de l’habitat 

 Axe 2.1 : Soutenir les ménages dans leur projet d’accession à la 

propriété, 

 Axe 2.2 : Accroitre et diversifier l’offre de logements locatifs de 

qualité, 

 Axe 2.3 : Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics les 

plus vulnérables, 

 Axe 2.4 : Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés. 

Orientation 3 : AgglO, Communes, Habitants : Animer ensemble notre projet 

pour l’habitat 

 Axe 3.1 : Optimiser et partager des outils d’observation 

pour mieux comprendre et anticiper les besoins et évaluer 

l’efficacité de l’action du PLH à y répondre 

 Axe 3.2 : Construire une culture de l’habitat partagée par 

tous les acteurs 

 Axe 3.3 : Renforcer l’animation du PLH 

 Axe 3.4 : Coordonner le PLH avec les autres politiques 

majeures de l’AgglO 

Le PLH n°3 s’applique sur la période 2016-2021. 

Les orientations détaillées et localisées à l’échelle de Saint-Jean de Braye sont 

présentées dans les différentes thématiques du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement.  
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1.1.3 Le Plan de Déplacement Urbain de la communauté 

d’agglomération Orléans Val de Loire 

Le PDU de l’AgglO est un document stratégique de planification déterminant les 

interventions dans les domaines des transports et de la mobilité, à court et 

moyen termes. Approuvé en juillet 2008, le PDU a comme objectif de 

coordonner tous les modes de déplacements et la promotion des modes les 

moins polluants et les moins consommateurs d’énergie, sur la période 2008-

2013. 

Cette organisation doit permettre de renforcer la cohésion sociale et d’assurer 

un équilibre durable entre les besoins de mobilité et d’accessibilité, d’une part, 

et la protection de l’environnement e de la santé, d’autre part. 

Pour atteindre ce but, 6 orientations ont été définies : 

1. Aménager les voies selon leur fonction et l’environnement traversé, 

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

3. Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied, 

4. Maîtriser le stationnement, 

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

6. Promouvoir des comportements de déplacements citoyens. 

 

Les orientations détaillées et localisées à l’échelle de Saint-Jean de Braye sont 

présentées dans les différentes thématiques du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement. 

1.1.4 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

Adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et publié par 

arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, il fixe les objectifs 2016-2021. 

Un objectif : 61 % des eaux en bon état d’ici 2021 (aujourd’hui 26 % des eaux 

sont en bon état et 20 % s’en approchent). 

14 chapitres qui définissent les grandes orientations et des dispositions à 

caractère juridique pour la gestion de l’eau : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

1.1.5 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) – Nappe Beauce 

Le SAGE a été approuvé le 11 juin 2013 et est donc actuellement dans sa phase 

de mise en œuvre.  

Le SAGE « Nappe de Beauce et ses milieux aquatiques » s’engage dans une 

démarche ambitieuse visant l’atteinte du bon état des eaux et des milieux à 

échéance 2015, avec des possibilités de dérogations motivées pour 2021 ou 

2027, en fonction des secteurs géographiques et des ressources en eau 

considérées (eaux superficielles, eaux souterraines). 

 Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource 

Objectif prioritaire du SAGE, la gestion volumétrique de la nappe de Beauce 

figure désormais dans le règlement du présent SAGE, accompagnée de plusieurs 

dispositions et actions visant à intéresser, sensibiliser et mobiliser tous les 

acteurs du territoire (professionnels, particuliers, élus, etc.). 

 Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource 
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L’objectif est d’aboutir à une diminution de la teneur en polluants dans l’eau et à 

préserver cette ressource contre toute pollution, de façon notamment à limiter 

les traitements en amont et à optimiser la production d’eau potable. 

 Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel 

Au-delà des zones protégées réglementairement, d’autres milieux naturels 

présentent des potentialités, qui doivent faire l’objet d’une attention 

particulière. 

 Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement 
et d’inondation 

Diminuer l’exposition au risque, gérer les ruissellements et les capacités de 

rétention sont les buts à poursuivre afin de limiter le risque inondation qui 

touche un certain nombre de communes au sein du périmètre du SAGE. 

1.1.6 Plans de gestion des risques d’inondation PGRI 

Le PGRI est en cours d’élaboration à l’échelle de chaque grand bassin 

hydrographique. 

Le territoire de Saint-Jean-de –Braye est soumis aux dispositions du PPRi Loire 

Val d’Orléans approuvé le 20 janvier 2015. Il est annexé au PLU en tant que 

servitude d’utilité publique. 

1.2 Rapport de prise en compte 

1.2.1 Le Plan Départemental d’Aide au Logement des 

Personnes Défavorisée 

La PDALPD ou Plan Solidarité Logement 45 définit les mesures destinées à 

permettre aux personnes ou familles éprouvant des difficultés : 

 D’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir, 

 De disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services 
téléphoniques. 

Le plan est piloté conjointement par l’Etat et le Conseil Général du Loiret. Son 

animation a été confiée à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (ADIL) du Loiret. Ce plan a été signé pour la période 2014-2018. 

1.2.2 Le Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des 

gens du voyage 

La révision du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

a été approuvée en 2013. Pilotée par le Préfet de département et le président 

du Conseil Général, elle a été menée en concertation avec l’ensemble des 

partenaires en présence, et notamment avec l’ensemble des collectivités 

territoriales du département. Le document couvre la période 2013-2019. 

En matière d’aire d’accueil, le schéma a reconduit certaines obligations non 

remplies en 2013, ce qui porte, pour l’agglomération d’Orléans dont fait partie 

Saint-Jean de Braye, à la réalisation  de 40 places de caravanes supplémentaires. 

1.2.3 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Le SRCE de la Région Centre a été approuvé le 16 janvier 2015 et propose 

notamment 3 orientations importantes pour la Trame Verte et Bleue :  

 préserver la fonctionnalité écologique du territoire,  

 restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés  

 développer et structurer une connaissance opérationnelle. 
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1.2.4 Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE) de la région centre 

Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral le 28 juin 2012 a validé le 
SRCAE.  

Le SRCAE présente les perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies 
renouvelables, de diminution de la consommation énergétique et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 

Il comprend 7 grandes orientations :  

1. maîtriser les consommations et améliorer les performances 
énergétiques  

2. promouvoir un aménagement du territoire concourant à la  réduction 
des émissions de GES 

3. un développement des ENR ambitieux et respectueux  des enjeux 
environnementaux 

4. un développement de projets visant à améliorer  la qualité de l’air  

5. informer le public, faire évoluer les comportements  

6. promouvoir l’innovation, la recherche et le développement  de 
produits, matériaux, procédés et techniques propres et économes en  
ressources et en énergie  

7. des filières performantes, des professionnels compétents 

 

1.2.5 Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) 

Le Plan Climat Energie Régional du Centre-Val de Loire a été approuvé le 16 

décembre 2011, celui du département du Loiret le 27 septembre 2013 et celui 

de l’AgglO est en cours d’élaboration. 

1.2.6 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le PPA révisé de l’agglomération a été approuvé le 5 août 2014 

Les plans de protection de l’atmosphère définissent les objectifs permettant de 

ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que 

les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux 

de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux 

valeurs limites. 

1.3 Autres documents cadres de référence 

 Plan de gestion du Val-de-Loire Patrimoine mondial de l’Unesco 

 Plan départemental d’élimination des déchets ménagers 

 Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

 Plan départemental d’aide au logement des personnes défavorisées 

 Atlas départemental des paysages 

 Natura 2000 

 Inventaire ZNIEFF 

 Inventaire des installations Seveso et ICPE 

 Inventaire des sites et sols pollués 

 Diverses études sur les risques 

 Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 

 Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

 Dossier départemental des risques majeurs 

 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

 Plan régional agriculture durable 

 Agenda 21 de l’AgglO 

 Plan biodiversité de l’Agglomération d’Orléans-Val de Loire 

 

   



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
11 

 

 

 

1. MORPHOLOGIE URBAINE, UNE COMMUNE CARACTERISEE PAR UNE GRANDE 

MIXITE DES FORMES 
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1.1 Faubourg et morphologie villageoise 

1.1.1 Secteurs 

La commune de Saint-Jean de Braye s’est formée par regroupement de petits 

hameaux situés, pour la plupart, à proximité d’anciennes voies romaines. 

En 1893, le maire Pierre-Emile Rossignol décide de construire une nouvelle 

mairie au centre de la commune pour y créer une polarité unique. Il faut 

attendre les années 1970-1980 pour que le projet de constitution du centre-ville 

refasse surface. Dans le contexte de forte croissance démographique, la 

municipalité impulse la construction de logements et encourage l’implantation 

de commerces. 

A Saint-Jean de Braye, le centre-ville est donc récent. Les traces du passé se 

retrouvent plutôt dans les espaces de faubourg et de morphologie villageoise 

situés rue du Faubourg de Bourgogne, rue Jeanne d’Arc, avenue du Général 

Leclerc, rue du petit Vomimbert et rue de Frédeville. 

 

Faubourg et morphologie villageoise -  Extrait de la carte de morphologie urbaine 

(Citadia)  
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1.1.2 Trame parcellaire 

Les parcelles de ces secteurs sont caractérisées par leur petite taille et des 

formes irrégulières, notamment en lanière. 

1.1.3 Le bâti  

Les constructions sont de type maison rurale et bâti de faubourg. Elles se 
caractérisent par leur alignement par rapport à la voie et aux limites séparatives. 
Les secteurs de faubourg et de morphologie villageoise abritent un patrimoine 
bâti remarquable. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la trame parcellaire, source: Geoportail 

 

Exemple type d’habitat faubourien et formes villageoise : rue Jeanne d’Arc - 

source: Citadia  

« Les logements du Vieux Bourg sont 

les témoins de l’histoire de la 
commune.» 
Paroles d’habitants, ATU n°1 
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1.1.4 Voirie et espaces publics 

Correspondant à des axes historiques (rues de Frédeville et Jeanne d’Arc) et 

départementaux (RD2152), les  voies de ces secteurs sont très passantes. La 

circulation piétonne y est globalement aisée. La majorité des trottoirs sont 

larges même si, dans le vieux bourg, ces derniers  sont parfois étroits.  

Malgré une offre peu conséquente en espaces publics, quelques espaces 

intimistes viennent néanmoins ponctuer ces parties de la ville (Jardin du bourg, 

place de l’église Saint-Jean-Baptiste, place de la Glacière, …). Ces espaces 

disposent cependant d’une ambiance minérale et de nombreux stationnements. 

 

1.1.5 Environnement urbain 

1.1.5.1  Accessibilité  

Les secteurs de faubourg et morphologie villageoise sont accessibles par le 

réseau de transports en commun (tramway et bus) mais aussi les liaisons 

douces. 

1.1.5.2  Equipements 

Du fait de leur localisation dans l’enveloppe bâtie, la plupart des secteurs se 

situent à proximité des équipements. Les morphologies villageoises rue de 

Frédeville et du Petit Vomimbert sont les secteurs les moins pourvus en 

équipements mais se placent tout de même à proximité des groupes scolaires 

Jacques Prévert et Paul Langevin. Etant placés de manière plus centrale, les 

autres secteurs disposent d’une offre d’équipements à proximité bien plus riche 

et complète (sportif, culturel, scolaire, maisons de quartier…). 

1.1.5.3  Commerces 

Le Faubourg de Bourgogne constitue un linéaire commercial majeur à l’échelle 

de la commune. Par ailleurs, les pôles relais de Mondésir et Soulas permettent 

aux habitants de satisfaire leurs besoins de première nécessité. 

1.1.5.4  Espace verts 

A dominante minérale, ces formes urbaines comportent quelques espaces verts 

publics comme le jardin du Bourg. 

 

 

Espaces publics dans le vieux bourg - source: Google 

  

Enjeux : 

 Des formes urbaines témoins du passé communal à protéger (des 
bâtis ponctuels comme des ensembles cohérents) et à valoriser, 

 Des constructions à préserver tout en permettant leur adaptation 
aux exigences des ménages d’aujourd’hui. 
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1.2 Les tissus d’habitat individuel 

1.2.1 Secteurs 

L’habitat individuel représente plus de 48% du parc de logement de la 

commune. Il se caractérise par une diversité de formes : les villas et maisons 

bourgeoises des bords de Loire (en orange), les secteurs pavillonnaires 

constitués de façon spontanée (en beige) et ceux sous forme de lotissements – 

au sens foncier du terme, et parfois architectural (en jaune). Ces deux dernières 

typologies s’organisent de manière concentrique autour du centre-ville. 

 

 

Villas et maisons bourgeoises, habitat individuel spontané et les lotissements 

Extrait de la carte de morphologie urbaine (Citadia) 

  

« Les quartiers pavillonnaires sont des formes 

d’habitat de qualité. Leur harmonie urbaine et 
architecturale et leur caractère végétal fondent 
leur valeur.» 
Paroles d’habitants, ATU n°1 
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1.2.2 Trame parcellaire 

La forme et la taille des parcelles varient selon les typologies. L’habitat individuel 

spontané est marqué par des parcelles en lanières, les lotissements par des 

parcelles rectangulaires de taille moyenne et homogène et les villas et demeures 

bourgeoises par de grandes parcelles. 

 

1.2.3 Bâti 

La plupart d’entre elles sont construites en retrait par rapport aux voies et 

limites séparatives. Dans les lotissements cependant, les bâtis peuvent être en 

limite de parcelle. De par leur situation, la rue des Longues Allées et les bords de 

Loire regroupent de nombreuses constructions remarquables. 

Villas et demeures bourgeoises : 

 Villas du 19
ème

 siècle, 

 Pavillons bourgeois de la fin des 19 ème – 20 ème siècle. 

Habitat individuel spontané et lotissements : 

 Pavillons des années 1970-1980 

 Pavillons contemporains des années 1990 à nos jours 

 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Habitat individuel spontané et lotissements - Extrait de la trame parcellaire, 

source: Geoportail 

 

  

Clos de Miramion, av Général Leclerc Demeure du XVIIIème siècle (Source : site 

de la ville) et pavillons contemporains, sources: Site de la ville et Citadia Conseil. 
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1.2.4 Voirie et espaces publics 

La trame viaire des zones d’habitat individuel est conçue pour permettre une 

desserte de proximité. L’espace public est réduit à la voirie, souvent occupée par 

le stationnement. 

1.2.5 Environnement urbain 

1.2.5.1  Accessibilité 

Le tramway et les bus desservent les secteurs d’habitat individuel mais la voiture 

reste le mode de déplacements privilégié. 

1.2.5.2  Equipements 

Des équipements scolaires et sportifs répondent aux besoins des ménages. Les 

secteurs d’habitat individuel les plus près du centre-ville bénéficient de ses 

équipements. 

1.2.5.3  Commerces 

Les secteurs d’habitat individuel au nord et à l’est de la commune (Charbonnière 

et Frédeville) ne disposent pas d’une offre commerciale de proximité. 

Néanmoins, le reste des secteurs disposent de l’offre du centre-ville et des 

différents pôles commerciaux (Soulas, Mondésir, Pont Bordeau, …). 

1.2.5.4  Espace verts 

Les zones pavillonnaires abraysiennes sont marquées par leur caractère végétal. 
Les jardins privés, visibles depuis la rue caractérisent le paysage. Ils sont 
complétés par des espaces verts publics tels que l’espace de respiration du Parc 
du vallon Saint Loup. 

 

Espace de respiration Parc du vallon Saint Loup, source: Google 

 

Jardin privatif rue de Villeserin, source: Citadia 

  

Enjeux : 

 Préserver le cadre de vie, 

 Permettre l’évolution du bâti pour répondre aux besoins des 
habitants et aux évolutions des modes de vie, 

 Identifier les secteurs homogènes, de qualité à protéger et 
valoriser. 
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1.3 L’habitat collectif 

1.3.1 Secteurs 

L’habitat collectif à Saint-Jean de Braye représente plus 51% du parc de 

logements (INSE 2011). Sous formes d’ensembles ou diffus, il se situe dans le 

centre-ville et le sud-ouest de la commune, notamment dans le quartier Pont 

Bordeau – Armenault. 

1.3.2 Trame parcellaire 

L’habitat collectif occupe de grandes parcelles par rapport à l’habitat individuel. 

  

Grands ensembles - Extrait de la trame parcellaire et Habitat collectif diffus - 

Extrait de la trame parcellaire, source: Geoportail 

 

 
Habitat collectif -  Extrait de la carte de morphologie urbaine (Citadia) 
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1.3.3 Bâti 

L’architecture des bâtiments est variée. Ils sont en retrait par rapport aux voies 

et aux limites séparatives et leur hauteur varie entre le R+2 et le R+7. 

1.3.4 Voirie et espaces publics 

Le réseau de routes départementales et de voies structurantes permettent de 

desservir les quartiers d’habitat collectif et les relier au reste. 

Ces secteurs se caractérisent par de nombreux espaces libres en pied 

d’immeuble, parfois traités en espaces verts ou en aires de jeux. 

1.3.5 Environnement urbain 

1.3.5.1  Accessibilité 

Les secteurs d’habitat collectif bénéficient d’une bonne desserte en transport en 

commun car situés de manière centrale et à proximité des axes structurants. 

1.3.5.2  Equipements 

De nombreux équipements administratifs, scolaires et sportifs (Lycée Jacques 

Monod, Mairie, etc.) répondent aux besoins des ménages. 

1.3.5.3  Commerces 

Le tissu est essentiellement résidentiel mais l’offre commerciale des pôles du 

centre-ville, de Saint-Loup et du Pont Bordeau permettent de satisfaire les 

besoins des ménages. 

1.3.5.4  Espace verts 

Les espaces verts publics viennent compléter les espaces libres des Grands 

Ensembles (Parcs des Armenault, des Longues Allées ou du Pont Bordeau). 

  

Grand ensemble sur dalle (Place de la Commune) et Habitat collectif récent (rue 

du Capitaine Jean et la venelle du Mont Dite à 4 Sous) source: Citadia 

  

Espace public en cœur d’îlot (boulevard Jean Rostand) et activités en rez-de-

chaussée, sources: Citadia 
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1.4 Activités 

1.4.1 Secteurs 

Les activités abraysiennes  sont regroupées aux franges Est et Ouest de la 

commune. Les espaces recensés sont : 

 Le parc d’activités Orléans Charbonnière,  

 Le parc d’activités Châtelliers-Archimède, 

 Le parc d’activités de Coquille, 

 Quelques îlots dans le diffus. 

 

Activités Extrait de la carte de morphologie urbaine (Citadia) 

1.4.2 Trame parcellaire 

La majorité des parcelles sont de grande taille. 

1.4.3 Bâti 

L’architecture des bâtiments dédiés aux activités est assez simple et parfois peu 

qualitatif comme le dépôt pétrolier. Cependant, un traitement plus qualitatif a 

été porté à certains bâtiments comme celui de Caudalie au sein du Parc 

Technologique d’ Orléans-Charbonnière ou encore ceux du Crédit Agricole et du 

centre de rechercher LVMH. 

Les bâtiments sont situés en retrait par rapport aux voies et aux limites 

séparatives. 

 

 

 

 

Activités Extrait de la trame parcellaire source: Geoportail & Citadia 

 

Bâtiments d’activités qualitatifs du Parc Technologique d’Orléans-Charbonnière, 

source: Citadia 
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1.4.4 Voirie et espaces publics 

Les voies et les espaces de stationnement et de stockage ont de larges emprises 

et les espaces publics sont réduits à la voirie mais profitent d’un cadre paysager 

de qualité grâce à leurs situations en franges urbaines. 

1.4.5 Environnement urbain 

1.4.5.1  Accessibilité 

La desserte en bus est bonne mais la voiture individuelle reste le mode de 

déplacements privilégié. 

1.4.5.2  Equipements 

Le tissu est globalement monofonctionnel à l’exception de quelques 

équipements dans la zone d’activités (ZA) Châtelliers-Archimède (plaine de jeux 

du Belneuf). 

1.4.5.3  Espace verts 

Certains aménagements paysagers de grande qualité (sur les emprises de l’usine 

Dior et du centre de recherche LVMH) se trouvent sur le Parc Technologique 

d’Orléans-Charbonnière (PTOC) bien intégrée dans la forêt d’Orléans. 

 

 

 

De larges emprises routières, source: Citadia 

 

Espaces verts au sein des ZA, source: Citadia 

 

  

Enjeux : 

 Atténuer les ruptures de formes entre les espaces d’activités et le 
tissu mixte ou résidentiel environnant, particulièrement pour la ZA 
Châtelliers-Archimède et les îlots dans le diffus, 

 Préserver et améliorer le paysage des ZA et veiller à la qualité de 
leurs franges. 
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1.5 Des ruptures urbaines qui marquent le territoire 

1.5.1 Les ruptures liées aux grandes infrastructures 

Les infrastructures de transport sont, par nature, des éléments de liaisons qui 

permettent de relier rapidement différents secteurs d’un territoire. Néanmoins, 

selon leurs niveaux d’aménagements et leurs fonctions, elles peuvent parfois 

constituer des éléments de ruptures. 

Saint-Jean de Braye compte deux voies ferrées constituant des ruptures 

urbaines importantes. La ligne de fret Orléans-Gien est la principale coupure 

entre l’Est et l’Ouest de la commune. Bien que quelques tunnels permettent son 

franchissement, les nombreux passages à niveau en cœur de ville facilitent les 

mobilités et les traversées Nord-Sud. 

Récemment aménagé, le tracé du tramway B représente également une rupture 

urbaine mais les nuisances ont été réduites grâce à un travail d’intégration 

urbaine et paysagère permettant de faciliter les traversées. 

Certains axes routiers, de par leur largeur ou leur aménagement, provoquent 

des ruptures dans la continuité du tissu urbain abraysien : 

 La Tangentielle, constitue la rupture routière la plus importante au 
Nord de la commune, 

 La RD2152, voie large et très fréquentée, traverse la ville du Nord-Est 
au Sud-Ouest, 

 La RD960 représente également une coupure Est-Ouest au Sud du 
territoire. 

1.5.2 Les ruptures naturelles 

La Loire et la Bionne constituent à la fois des atouts majeurs pour la commune et 

des ruptures entre Saint-Jean de Braye et les communes au Sud (Combleux, 

Saint-Denis-en-Val, …). Il n’y a actuellement aucun pont sur le territoire 

communal permettant de traverser le fleuve. Le franchissement le plus proche 

est le pont René Thinat qui se situe à Orléans et qui permet aux piétons, aux 

véhicules motorisés et aux trains de traverser la Loire. La Bionne fait également 

figure de rupture naturelle mais, de par sa taille réduite et ses traversées plus 

importantes, son impact est moindre. 

Passage à niveau au niveau de la ligne SNCF, source : Citadia 

  

La tangentielle et le tramway B, source : Citadia 

 

La Loire, obstacle naturel, source : Citadia 
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1.5.3 Les ruptures morphologiques 

La diversité des formes urbaines présentes sur la commune conduit parfois à des 

ruptures nettes entre: 

 Les grands ensembles et les tissus pavillonnaires environnements, 

 Les secteurs d’activités et le tissu résidentiel environnement, 

 

 

 

Rupture de forme, entre logements collectifs et maisons individuelles, sources : 

Google 

 

Rupture nette entre la ZA Archimède et les espaces résidentiels à proximité, 

source : Google 
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1.6 Enjeux 

 

 

   

ENJEUX 

 

 Préserver les formes urbaines remarquables 

 Permettre l’évolution du bâti 

 Atténuer les coupures urbaines constituées par les infrastructures de transport : 

 Prévoir le réaménagement de certains tronçons de la RD960 et RD2152 pour les rendre plus urbains 

 Atténuer les ruptures de formes urbaines par : 

 la mise en cohérence des formes urbaines des nouveaux projets avec le tissu environnent, 
 le développement d’espaces publics et liaisons douces permettant des liaisons inter-quartiers. 
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2. LES EVOLUTIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

2.1 Préambule : les données INSEE 

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des 

logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs 

principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, 

caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, 

déplacements quotidiens.  

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, le recensement repose sur une 

collecte d’information annuelle, concernant le territoire au cours d’une période 

de cinq ans. Tous les ans, environ 8% de la population est enquêtée. Au bout de 

5 ans, l’ensemble du territoire de la commune est pris en compte et environ 40% 

des habitants sont recensés.  

Les informations fournies dans le présent diagnostic sont issues des données 

INSEE millésimées 2011, mise en ligne en juillet 2014 sur le site insee.fr. Ces 

résultats sont donc le produit des recensements annuels (non exhaustifs) 

réalisés en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. 

Afin d’établir des comparaisons pertinentes, l’INSEE recommande de considérer 

les évolutions des territoires sur des périodes d’au moins 5 ans, (les enquêtes 

annuelles proposant un échantillonnage trop faible d’habitants). 

2.2 Bilan des documents cadres 

2.2.1 Le Programme Local de l’Habitat de la communauté 

d’agglomération d’Orléans Val de Loire 

3 scénarios ont été étudiés: 

 Le fil de l’eau (+0,3% de croissance), 

 Le recentrage du développement urbain sur l’agglomération (+1,76% de 
croissance), 

 Le renforcement du développement de l’AgglO et la lutte contre 
l’étalement urbain (+2,9% de croissance). 

Dans ces différentes prospectives, le PLH prévoit une diminution de la taille des 

ménages passant de 2,3 à 2,08 en 2020. 

 

Extrait du PLH approuvé le 19 novembre 2015 
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2.2.2 Le Schéma de Cohérence Territorial de la 

communauté d’agglomération d’Orléans Val de Loire 

Le PADD du SCoT affirme l’objectif de loger près de 20 000 ménages 

supplémentaire sur le territoire de l’AgglO, à l’horizon 2020. 

 

Evolution démographique entre 1990 et 1999, source : SCoT de l’AgglO approuvé 

 

2.3 Une croissance démographique forte, mais qui 

faiblit 

En 2012, la population abraysienne est de 19 404 habitants (INSEE) et atteint la 

4ème place des communes les plus peuplées de l’AgglO (7% de la population 

totale), après Orléans, Fleury-les-Aubrais et Olivet. 

La population a plus que doublé entre 1968 et 1990 grâce à la construction des 

premiers lotissements et du nouveau centre-ville autour de la mairie. Saint-Jean 

de Braye connait une évolution démographique plus modérée à partir des 

années 1990. 

Sur la période 1982-1990, la commune profite d’une croissance démographique 

annuelle moyenne très élevée de 2,9%/an. Néanmoins, sur les périodes 

suivantes, ce taux d’évolution baisse et se stabilise. Entre 1990 et 1999 et 1999-

2006, le taux d’évolution annuel moyen diminue mais reste conséquent 

(+0,9%/an et +0,8%/an). Sur la période 2006-2011, la croissance démographique 

baisse à +0,6%/an, soit une augmentation de +565 habitants. Ce taux reste 

cependant supérieur à la moyenne de l’AgglO, qui est de +0,1%/an sur cette 

même période. Saint-Jean de Braye profite du transfert des dynamiques 

démographiques du centre de l’agglomération vers sa périphérie. Entre 2011 et 

2012, la dynamique démographique faiblit encore pour atteindre les +0,2%/an, 

soit une augmentation de 147 habitants en 1 an. 
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Sources : INSEE 2011 

2.4 Une évolution de la population soutenue par un 

excédent naturel important 

Le profil socio-démographique composé d’une part importante de jeunes 

ménages explique le solde naturel élevé et constant depuis 1990 (1,1%) jusqu’en 

2011 (1%). Sur la période 1999-2011, le solde naturel de la commune est plus 

élevé que celui de l’AgglO (+0,8%/an). 

Le solde migratoire a connu un renversement conséquent à partir de 1975. 

Après une période d’apport migratoire important (+6,3%/an entre 1968 et 

1975), ce solde a fortement diminué entre 1975 et 1990 pour osciller entre 

+0,1%/an et +1,5%/an. 

Depuis 1990, le solde migratoire est devenu négatif ce qui ne permet plus de 

contribuer à la croissance démographique. Sur la dernière période 2006-2011, le 

solde migratoire communal de +0,4%/an est au-dessus de la moyenne de l’AgglO 

(-0,7%/an). 

Avec un solde naturel stable depuis 1990, c’est donc la variation du solde 

migratoire qui fait évoluer la croissance démographique de Saint-Jean de Braye. 
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Source : INSEE 2011 
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Définition : 

Solde naturel / solde migratoire : l’évolution de la population dépend de 

deux facteurs : d’une part le solde naturel, qui est la différence entre le 

nombre de naissances et le nombre de décès, d’autre part le solde 

migratoire, qui est le rapport entre le nombre d’arrivées et le nombre de 

départs sur un territoire donné. 
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2.5 Un profil socio-démographique qui évolue 

La part des 0-14 ans représentent 20,6% en 2011, elle diminue à la marge depuis 

1999 puisqu’elle était de 21,1% de la population totale. C’est particulièrement la 

part des 15-29 ans qui baisse au cours de cette période. En effet, ils 

représentent actuellement 19,2%, tandis qu’ils étaient 22,1% en 1999. Sur 

l’AgglO en 2011, la part est de 18,6%, soit une part moins importante que sur la 

commune. 

Malgré une baisse importante, la part des 15-44 ans reste élevée en 2011 et 

représente 40% de la population, contre 46% en 1999. Cette situation s’explique 

notamment par le phénomène de périurbanisation constaté à l’échelle de 

l’AgglO : les jeunes s’installent en périphérie pour se loger. Au sein de l’AgglO, 

les 15-44 ans représentent 41% de la population, un niveau équivalent à Saint-

Jean de Braye. 

 

2.6 Malgré un indice de jeunesse élevé… 

La commune bénéficie d’un indice de jeunesse élevé (1,4) comparativement à 

celui de l’AgglO (1,2). Cette caractéristique de la population abraysienne traduit 

le solde naturel important. 

 

2.7 Un phénomène de vieillissement de la 

population qui s’accélère 

A l’image de la situation nationale, Saint-Jean de Braye connait un vieillissement 

de sa population. En effet, la diminution des 15-59 ans (64,2% en 1999, contre 

60% en 2011) s’est faite au profit des populations de plus de 60 ans. 

Représentant 14,6% des abraysiens en 1999, la part des populations âgées est 

de 19,1% en 2011 et se rapproche de la moyenne de l’AgglO. Cependant, à 

l’échelle de l’AgglO, les plus de 60 ans représentent une part plus importante de 

la population qu’à Saint-Jean de Braye (20,9%). 

 

Source : INSEE 2011 
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Répartition de la population par tranche d'âge en 1999 et 
2011 à Saint-Jean de Braye 

1999

2011

Définition : 

Indice de jeunesse : Cet indicateur correspond au rapport entre le nombre 

de jeunes de 0 à 19 ans et les personnes de 60 ans et plus. Il permet 

d’analyser la jeunesse ou la vieillesse d’une population donnée. 
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2.8 Une taille des ménages qui diminue 

Entre 1990 et 2011, la taille des ménages abraysiens a diminué, passant de 2,7 à 

2,2 personnes par ménage. Cette tendance s’inscrit dans un contexte national 

de desserrement des ménages, lié au vieillissement de la population et aux 

évolutions de la structure familiale (hausse des séparations, familles 

monoparentales, décohabitations, …). 

L’évolution s’est faite de manière constante depuis 21 ans, avec une tendance à 

la stabilisation sur la dernière période : 2,3 personnes/ménage en 2006, 2,2 en 

2011. 

Saint-Jean de Braye s’inscrit dans la moyenne de l’AgglO où la taille moyenne 

des ménages est de 2,2 en 2011. 

2.9 Une majorité de ménages composée de familles 

Dans la commune, les ménages composés d’une famille représentent 62,2% des 

ménages en 2011. Cette part est plus importante qu’à l’échelle de l’AgglO (60%). 

Néanmoins, la part des ménages composés d’une seule personne a augmentée 

entre 2006 et 2011, passant de 32,2% à 35,5%. Ce phénomène traduit le 

desserrement des ménages observé. 

 

 

Source : INSEE 2011 
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Définition : 

Ménage : désigne l’ensemble des occupants d’un même logement sans que 

ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un 

ménage peut être composé d’une seule personne. 

Famille : Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux 

personnes et constituée : soit d’un couple avec ou sans enfant, soit d’un 

adulte avec son ou ses enfants (famille monoparentale).  
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2.10 Une majorité de couples avec enfants mais une 

part en diminution 

En 2011, la majorité des familles abraysiennes sont des couples avec enfants. 

Néanmoins depuis 2006, cette part à  diminuée de 44,2% à 41,9%. Au sein de 

l’AgglO, la proportion est la même que sur la commune (41,9%). 

Les couples sans enfant représentent également une grande partie des familles 

et évolue à la marge sur la période 2006-2011 de 41,5% à 40,7%. L’AgglO 

compte plus de couples sans enfant qu’à Saint-Jean de Braye (42,9%). 

Les familles monoparentales correspondent, quant à elles, à une part plus 

réduite au sein des familles abraysiennes, mais ont toutefois fortement 

augmentées sur la période 2006-2011 (de 14,3% à 17,3%). 

Les familles abraysiennes se composent donc, quasiment à part égale, de 

couples avec enfant(s) et sans enfant (82,6%).. 

2.11 Des familles peu nombreuses 

Saint-Jean de Braye se compose d’une part importante de familles peu 

nombreuses. En effet, 44,2% des familles ne comptent pas d’enfant et au sein 

des familles avec enfant(s), 82,5% ne comptent qu’un ou deux enfants. 

En revanche, l’AgglO compte une plus grande part de familles sans enfants qu’à 

Saint-Jean de Braye (47,2%). 

 

 

 

Sources : INSEE 2011 
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2.12 Enjeux  

 

 

  

ENJEUX 

 

 Accompagner la croissance démographique abraysienne 

 Renforcer l’attractivité de la commune pour permettre de maintenir la diversité des ménages sur le territoire 

 Poursuivre et renforcer l’accueil des jeunes ménages afin de limiter les effets du vieillissement démographique 
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3. UN PARC DE LOGEMENTS RECENT QUI SE DIVERSIFIE 

3.1 Bilan des documents cadres 

3.1.1 Le PLH de l’AgglO  

Le programme local d’habitat expose des projections d’évolution de parc 
d’habitat de l’AgglO à l’horizon 2021. Pour cela, un scénario intermédiaire a été 
retenu parmi 3 scénarii. Il doit permettre la construction de 8 988 logements à 
l’échelle de l’AgglO sur la période du PLH (2016-2021). A Saint-Jean de Braye 
cela représente 682 logements, soit 114 logements à construire par an 

Orientations : 

 Orientation 1 : développer la qualité de vie des habitants par un habitat 
attractif et de qualité, 

 Orientation 2 : Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours 
résidentiels et en favorisant un équilibre social de l’habitat, 

 Orientation 3 : Animer ensemble le projet pour l’habitat. 

3.1.2 Le SCoT de l’AgglO 

PADD 

 Pour répondre aux besoins en logements, le PADD du SCoT affirme :  

 Soutenir et organiser l’effort de construction pour loger près 
de 20 000 ménages supplémentaires sur l’AgglO et minimiser 
les conséquences d’une extension urbaine incontrôlée, 

 Diversifier l’offre de logements, 

 Faciliter les parcours résidentiels des ménages. 

 Le PADD préconise également d’inventer de nouvelles formes 
urbaines : 

 Dans les secteurs déjà urbanisés : favoriser le renouvellement 
de la ville sur elle-même à travers des programmes d’habitat 
diversifiés, des opérations cœur de ville ou cœur de village, de 
préférence le long des axes de transport en commun, 

 Dans les nouvelles opérations d’urbanisme : mettre en œuvre 
de nouvelles formes d’habitat, capables à la fois de 
concurrencer l’idéal pavillonnaire et de réduire la 
consommation foncière : maisons de ville, villa urbaines, petits 
immeubles collectifs dans lesquels chaque logement bénéficie 
d’un prolongement privé extérieur. 

 Concevoir un bâti moins énergivore 

DOG 

Ce document stratégique prévoit d’apporter une réponse qualitative et 

quantitative satisfaisante tout en garantissant les équilibres urbains et sociaux 

du territoire. Ces efforts se répartissent selon 5 secteurs. 

  

Répartition des 20 000 logements à 

produire : l’essentiel du territoire 

abraysien est considéré comme une 

zone où les volumes de logements à 

produire sont élevés 



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
36 

 

Secteurs à forts enjeux urbains 

 

 

Une grande partie de Saint-Jean de Braye se positionne dans le cœur 

d’agglomération, ce qui traduit des obligations en termes de densification et 

diversification des secteurs d’habitat. Le centre-ville de la commune est identifié 

comme faisant partie des principaux pôles urbains de l’AgglO qu’il faut affirmer 

pour améliorer son attractivité. 

Les franges de la commune sont considérées comme des espaces urbains 

périphériques dont l’urbanisation se fera aux abords des transports en commun.  

De plus, l’écoquartier du Clos du Hameau était déjà identifié comme secteur à 

fort enjeux urbain, avec un potentiel de développement en continuité du bâti 

existant.  

Rééquilibrage de l’offre locative 

sociale: l’essentiel de Saint-Jean de 

Braye n’est soumis qu’à des 

proportions de logements sociaux à 

intégrer d’un niveau faible. 
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3.2 Un rythme de construction qui se ralentit mais 

qui reste important 

En 2011, la commune totalise 9 021 logements, soit 488 logements de plus 

qu’en 2006 (+5,7%). Le parc communal correspond à 6,8% du total du parc de 

l’AgglO et a légèrement augmenté depuis 1999 (6,4%). 

Malgré un rythme de construction important, la cadence s’est ralentie 

comparativement aux dernières périodes. Entre 1990-1999 et 1999-2006, le 

parc de logements a cru respectivement de +18,9% (151 logements/an) et 

+12,4% (148 logements/an). 

Néanmoins, Saint-Jean de Braye connaît une dynamique de construction 

supérieure à la moyenne de l’AgglO qui est de +4,2% sur la période 2006-2011. 

3.3 Une grande majorité de résidences principales 

A Saint-Jean de Braye, les résidences principales représentent 94% du parc de 

logements, soit 8 474 logements (INSEE 2011). La proportion est stable depuis 

1999 (94,2%) et apparaît plus élevée qu’à l’échelle de l’AgglO (91,4%). Les 

résidences secondaires subissent une légère baisse de -1% entre 1999 et 2011, 

soit -16 logements. 

Entre 1999 et 2011, la part des logements vacants au sein du parc est en 

augmentation, passant de 4,4% à 5,1%, soit une hausse de +124 logements. Ce 

phénomène s’explique par la construction importante de nouveaux logements 

(les logements vides sont considérés comme vacants avant l’arrivée des 

nouveaux occupants) et la crise immobilière. L’AgglO connait également une 

augmentation de son parc de logements vacants, mais celui-ci est plus élevé 

qu’à Saint-Jean de Braye (7,1% en 2011). Pour rappel, de manière générale sur 

un territoire, un taux de vacance compris entre 5% et 7% est jugé acceptable. 

 

 

 

Sources: INSEE 2011 
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3.4 Un équilibre entre les typologies mais une 

différence des tailles des résidences principales 

En 2011, un équilibre entre la part des logements collectifs (51,5%) et individuels 

(48,5%) est observé dans le parc abraysien. Néanmoins, depuis 2006, le parc 

tend à s’éloigner de la moyenne de l’Agglo (46,3% de logements collectifs en 

2011) par une légère évolution au profit des logements collectifs.  

La taille des résidences principales évolue à la marge depuis 2006, mais un 

déséquilibre est observé au niveau des différents produits du parc de logements. 

En 2011, les petits logements (T1-T2) représentent seulement 17,6% des 

produits et se situent en-dessous de la moyenne de l’AgglO (22,2%). Cette 

proportion est faible au regard du profil sociodémographique de la commune et 

du phénomène de desserrement des ménages. 

Les logements de taille moyenne (T3-T4) sont, quant à eux, nombreux et 

constituent une grande part du parc de logements abraysien (49%). L’AgglO 

comptabilise 43% de logements de taille moyenne. 

La part des grands logements (33,3% de T5 et plus) de la commune se rapproche 

de la moyenne de l’AgglO (32,8%). 

Typologie des logements entre 2006 et 2011 

 

Type de 

logements 
2006 % 2011 % 

Saint-Jean de Braye 

Collectif 4313 50,7 4637 51,5 

Individuel 4197 49,3 4367 48,5 

AgglO 

Collectif 

  

61 741 46,3 

Individuel 

  

70 775 53,1 

Olivet 

Collectif 4513 54,6 4447 43,7 

Individuel 5556 44,3 5593 55 

Fleury-les-Aubrais 

Collectif 4359 47,7 4413 47,1 

Individuel 4737 51,9 4937 52,7 

Taille des résidences principales en 2011 

 

Saint-Jean de 

Braye 
AgglO Olivet 

Fleury-les-

Aubrais 

1 pièce 4,1% 8,2% 17,2% 2% 

2 pièces 13,5% 14% 11,6% 10,2% 

3 pièces 24,1% 21,5% 14,3% 25,8% 

4 pièces 24,9% 23,5% 18,2% 32,8% 

5 pièces et plus 33,3% 32,8% 38,8% 29,2% 

Sources : INSEE 2011 
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3.5 Un parc de logements récents majoritairement 

occupés par des propriétaires  

Saint-Jean de Braye compte une faible part de logements anciens, construits 

avant 1946 (7,5%), par rapport à l’AgglO (16,6%). Ceux-ci correspondent en 

grande partie aux anciens bourgs de la commune. Le parc de logements se 

compose d’une forte proportion de logements récents (construits entre 1991 et 

2008) comparativement à l’AgglO : 27,5% contre 21,4%. A l’échelle de l’AgglO, 

malgré une dynamique de construction importante, la place des constructions 

ancienne reste dominante avec 78,8% de logements construits avant 1990. 

Cette situation s’explique par une croissance démographique récente et forte, 

entrainant une augmentation rapide du parc depuis les années 1970. 

Au sein du parc de logements, les propriétaires occupants sont majoritaires 

(53,7%), tandis que les locataires de logements privés représentent 24,8% des 

occupants. 

 

 

 

Sources : INSEE 2011 

  

7,5% 

65,1% 

27,5% 

Dates d'achèvement des résidences principales  

Avant 1946

1946-1990

1991-2008

53,7% 

24,8% 

20,4% 

Statut d'occupation des résidences principales en 2011 

Propriétaire

Locataire privé

Locataire social
Immeuble récent 

avenue Charles Péguy 

Source : Citadia 

Maisons anciennes du 

vieux bourg 

Source : Citadia 



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
40 

3.6 Une récente augmentation de la part des 

logements sociaux 

Au 1
er

 janvier 2013, la commune compte 20,4%  d’habitat social parmi son parc 

de logements. Cette part a augmenté, passant à 21,56% au 1
er

 janvier 2014. Ce 

taux est en-dessous de celui de l’AgglO, qui dispose de 25,9% de logements HLM 

en 2011. De manière générale à l’échelle de l’intercommunalité, les logements 

sociaux ont progressé de +2,8% depuis 2007 (+705 logements). 

3.7 Des prix immobiliers dans la moyenne de l’AgglO 

Les prix moyen du m² pour un bien, neuf ou ancien, se situent dans la moyenne 

des prix de l’AgglO, soit 1 800 Euros/m² pour un appartement et 1 900 Euros/m² 

pour une maison. 

Commune 
Prix moyen du m² 

pour un 
appartement 

Prix moyen du 
m² pour une 

maison 

Prix moyen du 
m² pour un 
logement 

Saint-Jean de 
Braye 1 800 1 900 1850 

Orléans 1 896 2 002 1949 

Fleury-les-
Aubrais 1 630 1 855 1742 

Semoy 1 831 1 849 1840 

Marigny-les-
Usages 1 784 1 812 1798 

Source : meilleursagents.com 

 

Carte des prix immobiliers, source : meilleursagents.com (1
er

 mail 2015) 

Nota Bene : l’observation globale du prix de l’immobilier, sans distinction entre le 

neuf et l’ancien, peut paraître trompeur, mais il apparaît difficile d’obtenir des 

données plus précises sur le marché de l’immobilier. La commune a cependant 

été en mesure de fournir des données sur le marché neuf à Saint-Jean de Braye.  



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
41 

 

Typologie 
Prix moyen du m² 

pour un 
logement neuf en 

mars 2015 

T2 2 977€ 

T3 2 792€ 

T4 2 452€ 

T5 2 587€ 

Ensemble 2 702€ 

Source : ville – mars 2015 

 

Source : ville – Prix de vente des programmes de la commune en 2014 
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3.8 Simulation d’accès au marché immobilier privé 

Constats : un marché immobilier privé très accessible, mais un marché social 

plus contraint 

 Plus de 30% des ménages abraysiens composés de 3 personnes sont 
éligibles au parc social dans sa globalité (PLAI, PLUS, PLS). Plus de 90% 
peuvent prétendre à acheter un appartement de 70m² sur la commune, 
dans les conditions actuelles du marché immobilier et bancaire, 

 Plus de 40% des ménages composés de 4 personnes sont éligibles au 
parc social dans sa globalité (PLAI, PLUS, PLS). Plus de 70% de ces 
ménages ont les capacités financières pour l’achat d’une maison sur la 
commune, dans les conditions actuelles du marché immobilier et 
bancaire, 

 Cette analyse démontre que le prix du marché immobilier abraysien 
n’est pas le facteur décisif qui engendre le départ des ménages qui 
désirent acquérir un bien.  

 

Ces constats ont été produits grâce à des hypothèses d’achat d’un appartement 

ou d’une maison sur la commune par des ménages abraysiens de différentes 

tailles (3 ou 4 personnes). 

 

Hypothèses d’accès au marché immobilier privé 

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Type de ménage 

Primo-accèdants 3 
personnes (2 adultes et 
1 enfant de moins de 14 

ans) 

Primo-accèdants 4 
personnes (2 adultes et 
2 enfants de moins de 

14 ans) 

Nature du bien 1 appartement de 70m² 1 maison de 100m² 

Prix d’achat 142 380€* 214 700€* 

Apport initial 10% 10% 

Prêt** 
Taux de 2,25% sur 20 

ans 
Taux de 2,25% sur 20 

ans 

Taux d’effort 30% 30% 

Remboursement mensuel 546,93€ 823,24€ 

Revenu net minimum 
annuel 

21 838€ 32 930€ 

Revenu net minimum 
mensuel 

1 820€ 2 744€ 

*Prix d’achat = prix au m² (meilleuragent.com) + frais de notaire (8%) + frais 

d’emménagement (5%) 

** Taux indicatif hors assurance, actualisé le 11 juin 2015 (source : meilleurtaux.com) 

 

 

 

Calcul du revenu net minimum 

1. Prix d’achat – l’apport initial = montant du prêt 

2. Montant du prêt x taux d’intérêt du prêt sur 20 ans = montant du 

prêt à rembourser 

3. Montant du prêt à rembourser / nombre d’échéances sur 20 ans = 

remboursement mensuel 

4. Remboursement mensuel = 30% du salaire mensuel net (taux 

d’effort) 

5. (100 x remboursement mensuel)/30 = revenu net minimum 

mensuel 
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3.8.1 Hypothèse 1 : accessibilité au marché immobilier 

pour un ménage de 3 personnes souhaitant acquérir un 

appartement à Saint-Jean de Braye 

 

*Les revenus pour un ménage de 3 personnes sont calculés à partir du revenu par unité de 

consommation (UC) de l’INSEE que l’on multiplie par 1,8. En effet, on considère que 3 

personnes = 2 adultes + 1 enfant de moins de 14 ans = 1 UC + 0,5 UC + 0,3 UC = 1,8 UC 

(pondération INSEE). 

*** Les plafonds de ressource pour le logement social sont ceux en date du 9 janvier 2015 

(source : vosdroits.service-public.fr), valables pour les ménages de catégorie 3 (3 

personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou 1 couple de jeune ménage 

sans personne à charge) hors Paris et villes limitrophes. 

Environ 35% des ménages abraysiens composés de 3 personnes sont éligibles au 

parc d’habitat social dans sa globalité (PLAI, PLUS ou PLS). Au regard des 

plafonds de ressources fixés en 2015 pour les logements sociaux, moins de 10% 

des ménages de 3 personnes peuvent demander un produit PLAI, plus de 20% 

sont éligibles au PLUS et plus de 30% au PLS. 

En revanche, le marché privé est très accessible. En effet, plus de 90% des 

ménages de 3 personnes peuvent accéder au marché immobilier dans des 

conditions d’endettement acceptables, c’est-à-dire que la part allouée au 

remboursement par mois ne doit pas dépasser 30% des revenus totaux. Pour 

cela, le revenu des ménages doit être supérieur à 21 838€ net/an, soit 1 820€ 

net/mois. 

Actuellement, le marché de l’achat d’appartement sur la commune et les taux 

d’emprunt bas sont propices à l’achat d’un premier bien pour les ménages 

abraysiens de 3 personnes. 
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3.8.2 Hypothèse 2 : accessibilité au marché immobilier 

pour un ménage de 4 personnes souhaitant acquérir une 

maison à Saint-Jean de Braye 

 

*Les revenus pour un ménage de 4 personnes sont calculés à partir du revenu par unité de 

consommation (UC) de l’INSEE que l’on multiplie par 2,1. En effet, on considère que 4 

personnes = 2 adultes + 2 enfant de moins de 14 ans = 1 UC + 0,5 UC + 0,3 UC +0,3 UC = 

2,1 UC (pondération INSEE). 

*** Les plafonds de ressource pour le logement social sont ceux en date du 9 janvier 2015 

(source : vosdroits.service-public.fr), valables pour les ménages de catégorie 4 (4 

personnes ou 1 personne seule avec 2 personne à charge) hors Paris et villes limitrophes. 

Environ 45% des ménages abraysiens composés de 4 personnes sont éligibles au 

parc d’habitat social dans sa globalité (PLAI, PLUS ou PLS). Au regard des 

plafonds de ressources fixés en 2015 pour les logements sociaux, moins de 10% 

des ménages de 4 personnes peuvent demander un produit PLAI, plus de 20% 

sont éligibles au PLUS et plus de 40% au PLS. 

Sur le territoire communal, le marché privé est très accessible. En effet, plus de 

70% des ménages de 4 personnes peuvent accéder au marché immobilier dans 

des conditions d’endettement acceptables, c’est-à-dire que la part allouée au 

remboursement par mois ne doit pas dépasser 30% des revenus totaux. Pour 

cela, le revenu des ménages doit être supérieur à 32 930€ net/an, soit 2 744€ 

net/mois. 

Actuellement, le marché de l’achat d’une maison dans la commune et les taux 

d’emprunt bas sont propices à l’achat d’un premier bien pour les ménages 

abraysiens de 4 personnes.   
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3.9 Saint-Jean de Braye, une ville de projets 

3.9.1 L’écoquartier du Clos du Hameau, un projet urbain 

durable pour affirmer le cœur de ville 

Par délibération du 30 juin 2006, le Conseil Municipal a décidé la création de la 

ZAC du Grand Hameau. Cet écoquartier s’étend sur 20ha, à proximité immédiate 

du centre-ville. Permettant de consolider le cœur de ville et de renforcer les 

connexions Nord-Sud, l’écoquartier se composera à terme de 900 logements, 

ainsi que de nouveaux équipements (Parking relais, espace Anne Frank, …).  

Suite à l’adoption de la charte écoquartier en septembre 2013, la commune a 

reçu des mains de Sylvia Pinel (ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires 

et de la Ruralité), le 18 décembre 2014, le diplôme « d’engagement dans la 

labellisation » qui récompense officiellement le travail accompli et les 

orientations retenues pour l’élaboration de ce quartier durable. 

Les principes de ce nouveau quartier mixte sont : 

 L’aménagement d’un nouveau quartier d’habitation, 

 Le développement économique de la ville avec la création d’activités 

tertiaires et le renforcement des commerces existants dans le secteur 

de la Planche de Pierre, 

 L’amélioration des conditions de déplacement avec la création de 

nouvelles infrastructures (voiries et liaisons douces) en 

accompagnement des infrastructures du tramway, 

 La restructuration et la création d’équipements : déplacement de 

l’école Anne Frank, la création d’ouvrages de retenue des eaux 

pluviales, enfouissement de la ligne Haute Tension, 

 La valorisation de l’image verte de la ville. 

La mutation du Clos du Hameau a débuté. Les premiers logements ont été 

achevés (mars 2015), le parking relais est ouvert au public, tout comme l’Espace 

Anne Frank et ses aménagements à proximité de l’ancienne gare TER. 

 

Périmètre de l’écoquartier, source : Dossier de réalisation 

    

  

Le Clos du Hameau en construction, sources : Citadia 
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3.9.2 Projet ECLO  

Sur un site de 25 hectares répartis sur les communes de Saint-Jean de Braye et 

Combleux fermé et laissé à l’abandon suite au départ en 2004 de l’entreprise 

IBM, la Foncière des Régions, propriétaire des terrains, a confié à l'aménageur et 

constructeur Bouygues Immobilier les quelque 9,5 ha situés sur Saint- Jean de 

Braye pour y réaliser ECLO, le second écoquartier de la ville.  

 

Les principes de ce quartier sont : 

 L’aménagement d’un nouveau quartier d’habitation, composé de petits 

immeubles de faible hauteur et de maisons d’architecte avec jardin, 

 Le développement de cheminements doux assurant des liaisons vers les 

berges de la Loire et vers le centre-ville, 

 Une valorisation des espaces de nature (ouverture vers la Loire), 

 Une proximité des transports en commun assurant un accès rapide vers 

le cœur d’Orléans (ligne B du tramway). 

 

Projet ECLO, sources : bouygues-immobilier.fr 
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3.9.3 Autres sites de projets 

Outre ces deux grandes opérations, plusieurs sites sont concernés par des projet 

résidentiels sur le territoire communal :  

 Réhabilitation du Pont Bordeau 

L’AgglO soutient les opérations de renouvellement urbain au travers des projets 

inscrits au titre du contrat régional d’agglomération.  Le CUCS (contrat urbain de 

cohésion sociale) de l’AgglO a été conclu pour une période de 3 ans, de 2007 à 

2009 et prorogé en 2010, année de l’évolution du dispositif pour envisager des 

suites. Le site du pont de Bordeau fait partie de son périmètre d’intervention.  

Le site comprend de nombreux logements sociaux, et fait l’objet d’un 

engagement politique fort depuis plusieurs années. Le quartier est ainsi en 

pleine reconversion, avec un renouvellement urbain (démolition/reconstruction) 

et des actions en faveur d’une revalorisation de l’image du quartier et du 

développement de la mixité.  

 Clos du Vivien 

Situé au Sud-Ouest de la commune, le secteur du Clos du Vivien est compris 

entre la voie ferrée et l’avenue du Capitaine Jean. Anticipant la réouverture 

future de la ligne TER Orléans-Châteauneuf  qui provoquera la mise en impasse 

de l’avenue du capitaine Jean et la modification de l’environnement sonore,la 

commune prévoit l’aménagement d’un nouveau quartier, assurant le maintien 

d’une liaison communale Sud-Ouest / Nord-Est et prenant en compte les 

nuisances sonores liées à l’augmentation du trafic ferroviaire. Offrant un 

potentiel foncier inséré dans un tissu mixte peu dense, l’objet du projet est de 

construire des logements bien insérés dans l’environnement, qui répondent aux 

principes du développement durable. 

 Port Saint Loup 

Situé en entrée de ville, le site jouxte le musée Bolée à l’Ouest, la propriété 

Saint-Loup à l’Est et les bords de Loire au Sud. Dans le cadre du site UNESCO du 

Val-de-Loire il s’agira notamment de valoriser les éléments de patrimoine urbain 

et naturel, tout en bénéficiant du potentiel foncier pour la construction de 

logements qui répondent aux objectifs du développement durable. 

 Echarbeau 

Situé à l’Ouest de la commune, à proximité du secteur du Port Saint Loupe, et de 

la ligne B du tramway. La commune souhaite développer un programme de 

logements, intégré dans l’environnement, avec un maillage de liaisons douces et 

un cœur d’îlot de verdure préservé. 

 Alstom 

Friche industrielle située dans le parc d’activités Archimède, le site Alstom fait 

face à un tissu pavillonnaire situé en limite Ouest sur la commune d’Orléans. 

Un projet est en réflexion afin de redynamiser le secteur. Il y est prévu 

l'installation d'un village d'entreprises et le déménagement de la pépinière 

d'entreprises gérée par la Communauté d'Agglomération. 

 Miramion 

Situé à proximité immédiate du Centre- ville, la propriété de Miramion 

deviendra un nouveau parc public dans la ville. Témoin important de l'histoire de 

Saint-Jean de Braye, la maison de maître sera préservée et son parc classé de 

plus de 6ha sera ouvert en partie au public. 

Des associations comme le Conservatoire national du Chrysanthème 

(actuellement hébergé dans les serres du Centre technique municipal) ou la 

SHOL (Société d'Horticulture Orléans Loiret) pourraient s'installer dans les 

dépendances, tandis que plusieurs pistes sont envisagées en limite ouest de la 

propriété et pour la maison de maître. 

Une réflexion a été engagée pour y développer un programme mixte de 

logements, de commerces et d’activités de service et d’équipements d’intérêt 

collectif.  

 Bédinière 

Ce secteur est situé le long de l’RD 960, à l’Est de la commune, à proximité de la 

vallée de la Bionne et de ses boisements attenants. Il est entouré de maisons 
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individuelles. La pépinière d’entreprises présente au Sud du site est amenée à 

déménager dans les années à venir ; aussi est-il envisagé d’y accueillir des 

logements, permettant de valoriser de l’entrée de ville Est de Saint-Jean de 

Braye. 
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3.10 Enjeux 

  

ENJEUX 

 

 S’inscrire dans les objectifs de production du PLH 3 

 Proposer une variété des typologies de logements pour : 

 S’adapter au profil sociodémographique de la commune et à ses évolutions (familles peu nombreuses, augmentation des personnes âgées, 
desserrement des ménages, …) 

 Maintenir et attirer les jeunes ménages sur le territoire 
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4. DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES A PRESERVER 

4.1 Bilan des documents cadres 

4.1.1 Bilan du SCoT de l’AgglO 

LE PADD VISE A :  

 Inventer de nouvelles formes urbaines, en soutenant le « commerce de 

voisinage » 

 Maintenir la diversification des emplois 

 Développer les services à la personne et la fonction tertiaire 

 Pérenniser le rôle de l’agriculture 

 Jouer la carte du tourisme 

 Conforter le tissu économique existant 

 Créer de nouveaux espaces d’activités 

 Aménager les parcs d’activités en exigeant la qualité 

LES PRESCRIPTIONS DU DOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prescriptions propres à Saint-Jean de Braye 

 Orléans-Charbonnière, Parc Technologique pour grands établissements: 

Maintenir et valoriser l’offre existante et permettre son extension, 

 Châtellier-Archimède, ZA pour PME-PMI: un pôle à moderniser par une 

requalification paysagère et une gestion de l’interface avec l’habitat, 

 Créer des pôles mixtes sur les sites des Coutures et l’ex site IBM, 

 Préserver la vocation agricole et horticole des espaces au Nord et à l’Est 

de la commune. 
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ENJEUX ET CONSTATS DU DAC 

Créé par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, le 

Document d’Aménagement Commercial (DAC) vise à permettre une meilleure 

prise en compte de la question commerciale dans les SCoT. Suite à la loi Grenelle 

2, le DAC est devenu une pièce obligatoire à intégrer au DOO. Le DAC du SCoT de 

l’AgglO a été approuvé pour la période 2012-2017. 

 Des centralités urbaines secondaires qui sont peu constituées du point 
de vue commercial, ce qui limite le service rendu à la population, 

 Des polarités de rayonnement qui vieillissent, et ont besoin d’être 
modernisées voire réinventées pour continuer à attirer une clientèle 
extérieure, 

 Une ambition de rayonnement « régional » du point de vue 
commercial, qui nécessite l’apport de 2-3 enseignes clefs, à forte image, 
plus qu’une démultiplication des m² commerciaux, 

 Des nombreux projets, en cours ou à venir, dont plusieurs de grande 
ampleur et souvent en concurrence directe. 

ORIENTATIONS DU DAC 

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

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

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

 Plafonner le développement de l’ensemble des pôles commerciaux en 
fonction de leur rôle dans l’organisation commerciale de 
l’agglomération, 

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

l’accueil de concepts commerciaux modernes dans le cadre d’une 
charte architecturale et paysagère fixant des objectifs qualitatifs et de 
développement durable, 

 Rechercher un meilleur équilibre de l’appareil commercial par des 
formes de distribution variées, des typologies de pôles distinctes selon 
la spécificité de secteurs géographiques déterminés, et tout en tenant 
compte des dynamiques démographiques au sein de l’agglomération et 
sur sa zone d’influence.  

CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 

Mise en place d’un cahier des charges architectural et paysager sur les zones de 

développement, qui fixe des objectifs qualitatifs et de développement durable, 

dans différentes thématiques, afin de conditionner le développement des zones 

à enjeux existantes ou à créer (entrée d’agglomération, implantation de 

nouvelles enseignes). Ce document est annexé au DAC.  

Les thématiques disposant de préconisations : 

 Implantation du bâti commercial, 

 Caractéristiques du bâti commercial, 

 Enseignes, 

 Stationnement, 

 Accessibilité en modes doux, 

 Gestion de l’eau, 

 Gestion des déchets, 

 Espaces verts. 
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PRESCRIPTIONS POUR SAINT-JEAN DE BRAYE 

Le DAC délimite des périmètres de différents types qui disposent de 

prescriptions spécifiques qui s’y appliquent. L’implantation des commerces de 

plus de 1 000m² devra, par exemple, se faire préférentiellement dans la 

centralité urbaine de Saint-Jean de Braye : le centre-ville. 

1. Centralité urbaine : Centre-ville 

 

Source : DAC de l’AgglO 

Eléments de règlement  

Centre-ville : Possibilité d’implanter des surfaces de plus de 1 000m² de surface 

de plancher, sans plafonnement ni règle relevant du DAC. 

 

2. Zonage de pôles spécifiques ou thématiques d’envergure : Pôle de 
Sport/Loisirs au Nord-Est  

 

Source : DAC de l’AgglO 

Eléments de règlement  

Plafonnement de la surface de plancher totale à 15 000m²  
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3. Pôle relais : Site Bastille Saint-Loup 

 

Source : DAC de l’AgglO 

Eléments de règlement  

Site « Simply Market » : Plafonnement de la surface de plancher totale à 

6 000m². Pas d’unité commerciale supérieure à 4 500m² de surface de plancher. 
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4.2 Caractéristiques de la population active 

4.2.1 Une légère augmentation du nombre d’actifs mais 

une baisse de l’emploi 

Sur la période 2006-2011, Saint-Jean de Braye voit son nombre d’actifs 

augmenter de 100 pour passer de 9582 à 9682 (+6%). 

Les actifs de la commune se caractérisent par une forte proportion d’employés 

(28,7%) et de professions intermédiaires (28%). 

Les catégories socioprofessionnelles évoluent à la marge entre 2006 et 2011. 

Une augmentation des cadres et professions intellectuelles supérieurs (13% à 

16%) est observée, ainsi qu’une baisse de la part des ouvriers (26,6% à 24,4%). 

La hausse du nombre d’actifs abraysiens  s’accompagne néanmoins d’une baisse 

importante du nombre d’emploi sur la commune entre 2006 et 2011, passant de 

10 645 à 10 325 emplois, soit une baisse de 320 emplois (-3%). Cependant, la 

commune profite d’un bassin d’emplois conséquent puisque l’AgglO compte en 

2011 plus de 145 500 emplois, soit 78% des emplois de l’aire urbaine et 54% des 

emplois du Loiret.  

4.2.2 Un chômage qui augmente et qui touche 

majoritairement les jeunes actifs 

Entre 2006 et 2011, Saint-Jean de Braye connait une hausse importante de son 

taux de chômage qui passe de 8,6% à 11,6% des actifs (soit 1 128 chômeurs). Ce 

niveau se rapproche de la moyenne départementale (11,5%) mais demeure en-

dessous des moyennes nationale (12,8%) et de l’AgglO (12%). 

Les actifs  de la tranche d’âge 15-24 ans sont particulièrement touchés par le 

chômage et connaissent d’importantes difficultés à trouver un emploi. 24,9% 

d’entre-eux sont au chômage. Ce chiffre monte à 31,7% pour les hommes actifs 

de 15 à 24 ans. Ce phénomène provoque le départ des jeunes actifs vers des 

territoires pourvus d’emplois en lien avec leurs qualifications. 

Les autres classes d’âges sont, quant à elles, moins touchées par le chômage 

avec 10,3% pour les actifs de 25-54 ans et 7,6% pour les actifs de 55-64 ans. 

 

 

Sources : INSEE 2011 
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4.2.3 Un équilibre emploi/actif qui s’affaiblit 

Le taux d’activités (nombre d’actifs/population communale) de Saint-Jean de 

Braye est de 76,5% en 2011, contre 75,5% en 2006. Cette hausse est la 

conséquence de la croissance démographique, notamment l’arrivée d’actifs sur 

la commune. Ce taux est supérieur à celui de l’AgglO (72,9%). 

Sur la période 2006-2011, le taux d’emploi (nombre d’emplois/nombre d’actifs) 

est en baisse et passe de 1,11 à 1,07, conséquence d’une dynamique ciseau : 

augmentation des actifs d’un côté, diminution des emplois de l’autre. Il reste 

néanmoins proche de l’indice de concentration de l’emploi de l’AgglO qui est de 

1,1. 

4.2.4 Une bonne dynamique de création d’entreprise 

En 2013, 152 établissements ont été créés sur la commune (+16%). Les secteurs 

du commerce et du transport représentent 62,6% des établissements actifs de la 

commune, soit 596. 

Tandis que 88,4% des établissements abraysiens disposent de moins de 10 

employés, 2 établissements se composent de plus de 200 employés (dont l’usine 

Dior et le centre de recherche LVMH qui compte à elles deux plus de 1 750 

salariés). 

4.2.5 Un niveau de diplôme des actifs qui s’équilibre 

En 5 ans, le niveau de qualification de la population active abraysienne a 

beaucoup évolué et rejoint les moyennes observées à l’échelle de l’AgglO. 

Tandis qu’en 2006, le nombre d’actifs sans diplôme représentait 15,6%, en 2011 

ce taux a légèrement baissé pour arriver à 14,7% (16% au sein de l’AgglO). 

L’évolution la plus flagrante provient des proportions d’actifs avec un diplôme 

inférieur au bac et égal ou supérieur au bac. 

En effet, la population active avec un diplôme inférieur au bac a fortement 

diminué, passant de 41,1% en 2006 à 37,7% en 2011 (36,8% dans l’AgglO). Ce 

changement s’est fait au profit  des actifs ayant un niveau de diplôme égal ou 

supérieur au baccalauréat, qui passent de 43,3% à 47,7%, soit une augmentation 

de +4,4 points en 5 ans. A l’échelle de l’AgglO, les actifs disposant d’un diplôme 

égal ou supérieur au bac représentent 47,2%. 

Le profil des actifs abraysiens évolue et Saint-Jean de Braye semble se 

rapprocher du profil des actifs de l’AgglO et traduire une tertiarisation de 

l’économie intercommunale. 

TAUX D'EMPLOI ET TAUX D'ACTIVITE 

  Taux d'emploi Taux d'activité 

  2006 2011 2006 2011 

Saint-Jean de Braye 1,11 1,07 75,56% 76,21% 

CA Orléans Val de Loire - 1,1 - 72,88% 

Source : INSEE 2011 

NIVEAU DE DIPLOME DES ACTIFS 

  

Saint-Jean de Braye AgglO 

2006 2011 2011 

Aucun diplôme 15,6% 14,7% 16% 

Diplôme inférieur au bac 41,1% 37,7% 36,8% 

Diplôme égal ou supérieur 
au bac 

43,3% 47,7% 47,2% 

Source : INSEE 2011 
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4.2.6 Une concentration des activités dans des parcs 

d’activités intercommunaux et qualitatifs 

La grande majorité des activités économiques se concentrent dans les 2 parcs 

d’activités de la commune que sont Orléans-Charbonnière et Châtelliers-

Archimède. 

4.2.6.1  Le parc d’activités Châtelliers-Archimède 

Depuis sa création dans les années 1970, le parc d’activités est implanté sur les 

communes de Saint-Jean de Braye, Orléans et Semoy. La zone industrielle 

Archimède (130ha), situé en prolongement des Châtelliers, a été aménagée et 

est actuellement gérée par la commune. Elle se compose d’un réseau de PME-

PMI, en grande partie administrée par le Groupement des Entreprises de la Zone 

Intercommunale (GEZI) qui regroupe 120 établissements et 4 000 salariés. 

Un dépôt pétrolier classé SEVESO 2 est implanté au sein de la zone d’activités 

(ZA) et contraint une partie du territoire abraysien. 

4.2.6.2  Le parc technologique Orléans-Charbonnière 

Implanté aux franges de la forêt d’Orléans, ce parc technologique bénéficie de 

véritables atouts qui lui permettent d’accueillir des activités prestigieuses (Dior, 

Caudalie, …) au sein de ses 400 ha répartis entre les communes de Saint-Jean de 

Braye,  Boigny-sur-Bionne et Marigny-les-Usages. Gestionnaire du site, l’AgglO 

souhaite inscrire le développement du parc dans une démarche conciliant à la 

fois le développement économique, l’identité du site et la protection de 

l’environnement. 

Spécialisées dans les domaines de la cosmétique, de l’électronique et du 

tertiaire, les 27 entreprises d’Orléans-Charbonnière se positionnent au cœur de 

l’agglomération orléanaise et d’un nœud autoroutier (A10-A71-A19) à 120km de 

Paris et 1h d’Orly. Elles comptabilisent 2 500 collaborateurs, dont 1 750 au sein 

de l’usine Dior et du centre de recherche LVMH. 

La ZA bénéficie également d’un cadre paysager exceptionnel qui intègre les 

bâtiments d’activités à leur environnement (10 000 arbres plantés à sa création) 

par un réseau de prairie et de bosquets. Un travail sur la qualité des bâtiments 

d’activités est également demandé afin de préserver la cohérence générale du 

parc. 

4.2.6.3  Le parc d’activités Coquille 

D’une taille plus réduite que les deux autres secteurs d’activités de ville, la ZA 

Coquille se positionne le long de l’axe structurant de la rue de Verdun et se 

compose de bâtiments industriels et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, 

répartis sur 19 ha. Située en bordure du parc de Coquille, la ZA bénéficie d’un 

paysagement de qualité. 

 

Un paysagement des zones d’activités réussi, source : Citadia 

 

Caudalie, une entreprise prestigieuse au bâtiment d’activité qualitatif, source : Citadia 
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4.3 Une action économique renforcée à l’échelle de 

l’Agglo 

4.3.1 Groupement d’Intérêt Publique (GIP) 

Dans un contexte financier difficile, les acteurs économiques locaux (collectivités 

locales, CCI, ADEL et les entreprises) ont mis en synergie leurs moyens en se 

dotant en 2013 d’un GIP portant le nom de Loire&Orléans Eco. Cette marque 

territoriale permet de mettre en place une stratégie économique fondée sur les 

valeurs et les richesses du département. 

4.3.2 5 pôles de compétitivité  

Dans le cadre de la nouvelle politique industrielle lancée en 2004, les pôles de 

compétitivité ont été créés pour mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité 

au premier rang desquels figure la capacité d’innovation, et pour développer la 

croissance et l’emploi sur les marchés porteurs. Pour cela, l’AgglO a lancé 5 

pôles de compétitivité sur son territoire : 

 Cosmetic Valley, qui est le premier pôle de compétitivité entièrement 
consacré au secteur de la parfumerie et du cosmétique dans le monde, 

 Dream Eau et Milieux, un pôle regroupant des acteurs de la recherche 
et de la formation dans le domaine des écotechnologies relatives à 
l’eau et ses milieux, 

 Elastopole, pôle de compétitivité dans le secteur du caoutchouc et des 
polymères, 

 Sciences et systèmes de l’énergie électrique (S2E2), le pôle de 
compétitivité de la gestion des énergies électriques et thermiques, 

 Nekoe, un cluster d’excellence dédié à l’innovation par les services. 

4.3.3 Des filières d’excellence 

Le territoire intercommunal dispose de nombreuses filières d’excellence 

réparties dans les domaines de : 

 L’agro-alimentaire, 

 La cosmétique/pharmacie/hygiène, 
 La logistique, 
 La construction mécanique et équipementiers, 
 Les écotechnologies, 
 L’électronique et systèmes industrie graphique. 
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4.4 Une offre commerciale multipolaire à diversifier 

4.4.1 Des commerces répartis sur différents pôles 

En 2013, la commune bénéficie d’une offre commerciale de 123 commerces 

essentiellement située sur les axes principaux de la RD2152 et de la RD960 

(source : Droit de Préemption Commercial 2013). L’analyse de l’offre fait 

apparaitre un nombre restreint de secteurs avec une grande majorité de 

services, restaurants, banques, assurances et agences immobilières qui 

représentent environ 60% du commercer global (source : DPC 2013). 

Selon le diagnostic du SCoT de l’AgglO, Saint-Jean de Braye se caractérise par 

une absence de pôle commercial structurant et de service ou commerce de plus 

de 200 employés.  

Néanmoins, de nombreuses moyennes surfaces sont implantées sur le territoire 

et permettent aux Abraysiens de satisfaire leurs besoins de première nécessité. 

Toutefois, l’absence de commerce structurant contraint les habitants à se 

déplacer vers les centres commerciaux extra-communaux pour effectuer leurs 

courses, notamment pour les achats vestimentaires, de bricolage/décoration et 

alimentaires.  

L’armature commerciale de la commune s’organise autour de 7 pôles, qui 

correspondent pour la plupart aux anciens centre-bourg, dont 2 centralités 

majeures : 

 Le pôle Bourgogne, qui correspond au faubourg d’Orléans et à l’entrée de 

ville Ouest. Il se compose de commerces de proximité (boulangerie, 

banque, épicerie, supermarché) et se situe sur le Faubourg de Bourgogne, 

axe routier moyen. Le pôle Bourgogne compte, en 2013, 15 locaux 

commerciaux (source : ville) dont des activités locomotives telles que Lidl 

ou le restaurant gastronomique Les Toqués, 

 Le pôle centre-ville, idéalement situé en cœur de ville, à proximité du 

pôle administratif et d’équipements structurants (salle de sport, lycée), ce 

secteur regroupe 44% de l’offre commerciale de la commune (source : DPC 

2013). Encadré au Nord par l’avenue du Général Leclerc et au Sud par l’avenue 

Joseph Soulas, le centre-ville est peu visible depuis ces grands axes. Ce constat 

souligne la difficulté du centre-ville à tenir son rôle de centralité urbaine depuis 

sa création. L’offre commerciale contribue également à ce déficit d’image par la 

présence d’une grande proportion de banques/assurances/agences 

immobilières et de restauration rapide qui ne permettent pas de faire converger 

les chalands vers ce cœur de ville en recherche de légitimité. 

 

L’axe commerçant du boulevard de Bourgogne, source : Citadia 

 

Le pôle du centre-ville à la recherche d’un positionnement, source : Citadia 

 

  

« Les commerces abraysiens permettent de 

satisfaire nos besoins de 1
ère

 nécessité, mais, de 
manière générale, nous devons faire la majorité 
de nos courses en dehors de la commune » 
Paroles d’habitants, ATU n°1 
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5 pôles secondaires constituent des relais dans les quartiers, en 

complémentarité des pôles commerciaux majeurs: 

 Le pôle Saint-Loup, se situe dans la continuité avec le pôle Bourgogne 

et s’organise autour d’un supermarché qui joue un rôle important dans 

la vie du quartier mais ne bénéficie que d’une diversité relative (5 

commerces). Il jouit d’un positionnement stratégique au croisement 

des axes historiques de l’avenue Capitaine Jean et du faubourg de 

Bourgogne, 

 Le pôle Pont Bordeau est situé dans un quartier résidentiel et ne 

bénéficie pas de la proximité d’un axe routier majeur mais bénéficie du 

tramway. Il se compose de 8 commerces diversifiés se trouvant depuis 

peu au pied d’une station de tramway (station Pont Bordeau). 

L’installation d’un commerçant ambulant incite la commune à réfléchir 

à la création d’un marché hebdomadaire en complément de l’offre 

sédentaire, 

 Le pôle Soulas se positionne au niveau de l’avenue Louis Joseph Soulas, 

voie de circulation dense qui permet de drainer environ 8 000 

véhicules/jour (source : ville). Ce pôle de 5 commerces, dominé par 

l’offre alimentaire, répond aux besoins de première nécessité des 

habitants du quartier, 

 Le Pôle Mondésir, localisé à proximité du centre-ville, se compose d’un 

linéaire de 8 commerces en pied d’immeuble. Ce pôle connait des 

difficultés dû à une rotation importante des activités et à la vacance de 

3 locaux commerciaux sur 11. De plus, l’offre commerciale ne permet 

pas de satisfaire les besoins de proximité, ce qui ne favorise pas la 

fréquentation de la zone, 

 Le pôle Verdun constitue l’entrée de ville Est de Saint-Jean de Braye et 

bénéficie de la proximité de la Tangentielle et du parc technologique 

Orléans-Charbonnière. Il attire une clientèle d’actifs qui constitue la 

composante essentielle de la réussite de ce pôle de 9 commerces. Le 

secteur devrait être renforcé par l’arrivée du projet de parc d’activités 

dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être au Sud de l’avenue de 

Verdun. 

4.4.2 Les marchés de produits frais 

La commune dispose de deux marchés qui proposent, le vendredi et le 

dimanche, un ensemble de stands et de produits frais pour les habitants. 

De par son positionnement et le nombre limité d’étals, le marché situé sur le 

parking du centre-ville fonctionne mal et doit être déplacé pour gagner en 

attractivité. 

4.4.3 Une politique municipale en faveur du 

développement et de l’animation commerciale 

En 2013, la commune a lancé la définition d’un périmètre de sauvegarde dans le 

cadre de la mise en place d’un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les 

fonds de commerce et baux commerciaux qui doit jouer un rôle d’outil 

complémentaire pour l’élaboration d’une stratégie commerciale locale. 

Pour répondre aux enjeux de préservation et de développement commercial sur 

les 7 pôles commerciaux identifiés, la commune a structuré son action sous la 

forme d’un programme organisé en 3 axes : 

1. Agir sur l’environnement commercial en agissant directement sur les 

facteurs d’attractivité des pôles : sécurité, propreté, aménagement, 

transports, stationnement, … 

2. Agir sur l’offre commerciale en créant les conditions d’accueil 

favorables aux nouvelles activités commerciale de qualité et aux 

mutations de l’offre actuelle, 

3. Agir sur l’animation commerciale pour accroître la visibilité du tissu 

commercial local. 
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4.4.4 Le Village Décathlon 

Depuis 2001, le groupe Décathlon aménage et anime un concept de villages 

dédiés aux sports et aux loisirs, en partenariat avec des enseignes commerciales, 

des collectivités locales, des clubs et associations sportives. Un projet de Village 

Décathlon est actuellement en cours de réflexion sur la commune. Le site à 

aménager se trouve au nord-est  de Saint-Jean de Braye, en bordure de la 

RD2060 et de l’échangeur de la RD2152. Situé sur les lieux-dits de Genouilly, de 

la Binoche et des Venelles, la zone d’urbanisation future (2AU dans le PLU 2004 

puis 1AUVO et 1AUVOa depuis 2014 suite à la déclaration de projet) se compose 

d’espaces agricoles en friche et de surfaces boisées.  

 

L’opération consiste à développer un équipement commercial et de loisirs 

spécialisé dans les activités sportives sur un périmètre de près de 15 ha. En 

accord avec les orientations du SCoT de l’AgglO et l’OAP « site de la 

Bissonnerie » créée lors de la déclaration de projet de 2014, le projet du Village 

Décathlon poursuit les objectifs suivants : 

 Offrir aux abraysiens et aux usagers du territoire orléanais un nouveau 

lieu dédié aux sports, loisirs et bien-être, 

 Développer l’économie et l’emploi local par la création d’un nouvel 

espace commercial dans le domaine des sports et du plein air, 

 Prendre en compte l’environnement par l’intermédiaire d’un projet 

intégré au paysage, qui accorde une large place aux espaces verts, aux 

circulations douces. 

 

Le projet a été soumis à enquête publique en juin 2014, dans le cadre de 

l'instruction du permis d'aménager et reste en attente de la validation de la 

Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Loiret. 

 

 

Projet d’aménagement du Village Décathlon, source : Dossier d’enquête publique 

  



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
61 



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
62 

 

4.5 Enjeux 

 

  

ENJEUX 

 

 Assurer une cohérence entre les emplois et les actifs abraysiens 

 Conforter les activités existantes sur le territoire 

 Permettre l’accueil de nouvelles entreprises 

 Privilégier la réutilisation des friches dans les zones économiques plutôt que l’étalement urbain 

 Renforcer l’attractivité des parcs d’attractivités, en particulier par un meilleur traitement paysager de la ZI Châtelliers/Archimède 

 Conforter les deux pôles commerciaux majeurs : 

 Mettre en valeur le centre-ville 

 Améliorer le paysage du faubourg de Bourgogne 

 Maintenir les pôles commerciaux secondaires 
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5. DES ACTIVITES AGRICOLES EN DIFFICULTES 

5.1 Bilan des documents cadres 

5.1.1 Le Schéma de Cohérence Territorial de la 

communauté d’agglomération d’Orléans Val de Loire 

En 2010, plus d’un tiers des 335 km² de l’agglomération est occupé par des 

terrains agricoles. Le territoire est divisé en deux grands ensembles; le Nord de 

la Loire avec ses grandes cultures céréalières et au Sud du fleuve avec le 

maraîchage et l’arboriculture. 

LE PADD VISE A : 

 Préserver les paysages et les grands espaces naturels, 

 Pérenniser le rôle de l’agriculture. 

LES PRESCRIPTIONS DU DOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prescriptions : 

 Préserver la vocation agricole et horticole des espaces au Nord et à l’Est de 

la commune. 
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5.1.2 La Charte Agricole pour une agriculture urbaine 

durable sur le territoire de l’agglomération orléanaise  

La Charte Agricole de l’AgglO, adoptée en juillet 2012, a pour but de préciser et 

compléter le volet agricole du SCoT. Les orientations de cette charte 

s’organisent autour de 3 axes : 

 Axe 1 : connaître, préserver et pérenniser 

 Mettre en place des outils permettant d’assurer une pérennité du 

foncier agricole comme la veille foncière et faciliter l’accès au 

foncier agricole. 

 

 Axe 2 : produire et vendre  

 Soutenir la transmission et l’installation de nouveaux exploitants 

 Structurer et valoriser la filière de commercialisation directe 

 Développer de nouvelles filières en lien avec l’activité agricole  

 Poursuivre la mise en place d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement 

 

 Axe 3 : communiquer et mettre en réseau  

 Améliorer l’image de l’agriculture et valoriser l’activité agricole 

 Structurer et mettre en relation les acteurs publics pour soutenir 

la transmission et l’installation des exploitants 

 

 

           
Evolution des espaces agricoles sur l’AgglO entre 1995 et 2010, source : Charte 
agricole  

Définitions : 

 Arboriculture : Culture des arbres (en verger) afin de produire des fruits, 

 Grandes cultures : Exploitation de grands terrains notamment pour la culture 

de céréales (ex. : blé, maïs, orge…) et d’oléagineux (ex : colza, tournesol…), 

 Horticulture : Culture de plantes en pot, plantes à massif, 

 Maraîchage : Culture de légumes sous serre (ex. : concombres, poivrons…) ou 

plein champ (ex. : haricots verts, asperges, navets…). 

Sources : Charte agricole 
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5.2 Une agriculture fragilisée, au cœur de l’AgglO 

5.2.1 Caractéristiques du secteur agricole 

5.2.1.1  Une diminution de la place de l’agriculture dans l’économie 

locale 

En 2015, le territoire de Saint-Jean de Braye accueille 9 (source : ville) 

exploitations agricoles sur les 232 en activité recensées dans les 22 communes 

de l’agglomération. Ce nombre a fortement chuté depuis 1988 (47) et 2000 (25). 

A l’échelle de l’AgglO, la place de l’agriculture a également reculé puisque depuis 

2008 (diagnostic du SCoT), ses effectifs ont diminués de près d’un tiers. 

Au total, ces exploitations n’occupent plus que 93 ha de Superficie Agricole Utile 

(soit 7% du territoire communal), alors qu’en 1988 elles occupaient 266 ha (19%) 

et en 2000, 190 ha (14%). Cette baisse des surfaces agricoles est la conséquence 

de l’extension urbaine importante de Saint-Jean de Braye depuis 30 ans. Les 

espaces agricoles disparus depuis 1995 correspondent à l’aménagement de 

zones pavillonnaires et du Parc d’activités Orléans-Charbonnière (voir carte). 

5.2.1.2  Des exploitations spécialisées 

Historiquement orientée vers la viticulture, l’agriculture abraysienne a évoluée 

au début du 20
ème

 siècle suite à la crise du Phylloxéra et à la modernisation du 

secteur, qui laisse place à l’arboriculture à partir de 1950. Ce passé viticole 

marque encore aujourd’hui le paysage orléanais et abraysien (nombreux champs 

de vignes en friche). La production de fruits et les cultures permanentes sont 

désormais les activités principales et occupent 43% de la surface agricole 

communale (40ha). Au sein de l’AgglO, Saint-Jean de Braye appartient au pôle 

« arboriculture » identifié par la Charte Agricole. 

En 2010, le territoire se caractérise également par une absence d’élevage, alors 

que la commune comptait 61 unités de gros bétail en 1988, et 15 en 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Charte Agricole 2012 
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5.2.1.3  Localisation des espaces agricoles abraysiens 

 

  

Registre Général Parcellaire, source : Géoportail 

 

Les zones agricoles du zonage du PLU 2004 

 

Evolutions des activités agricoles sur la commune, source : Charte agricole 
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5.2.1.4  Après un rajeunissement, un vieillissement constaté des 

exploitants 

En 2015, 9 chefs d’exploitation et agriculteurs exploitants sont à la tête des 

exploitations. Seulement 4 agriculteurs sont recensés dans la population active 

de Saint-Jean de Braye en 2011 (INSEE 2011), ce qui peut signifier que 5 

agriculteurs ont plus de 64 ans. 

En 2015 sur la commune, les chefs d’exploitation emploient 14 salariés (source : 

ville). Ces emplois font partie des 29 emplois liés au domaine de l’agriculture 

(INSEE 2011). Parmi ces emplois, 96,3% sont des emplois salariés et 33,9% de 

ceux-ci sont occupés par des femmes. De plus, 6 entreprises font partie du 

domaine de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche en 2012 (INSEE). 

Les dernières données de la répartition des exploitants par tranche d’âge, datant 

de 2000, montrent que depuis 1979, l’âge moyen des exploitants a fortement 

baissé. En effet, les 55 ans et plus étaient respectivement 55,1% et 52% en 1979 

et 1988, tandis qu’en 2000 ils ne représentaient plus que 37,9% des effectifs 

agricoles. Depuis 2000, la moyenne d’âge des exploitants s’est donc rééquilibrée 

(source : PLU 2004). 

 
 
 

 
Source : PLU 2004 
 

 
 
 

 

 

 

Définitions : 

Chef d’exploitation : personne physique qui assure la gestion courante de 

l'exploitation. Dans le cas d'une forme sociétaire, où plusieurs personnes 

peuvent remplir cette fonction, on retient celle qui assure la plus grande 

part de responsabilité, les autres étant définies comme co-exploitants. 

Source : INSEE 

Agriculteurs exploitants : personnes qui exercent à titre professionnel une 

activité agricole, soit en qualité de chef d'exploitation, soit en qualité 

d'associé d'exploitation ou d'aide familial non salarié. Source : INSEE 
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5.2.2 Des enjeux sensibles de renouvellement, entre 

difficultés de successions et manque d’installations 

Entre 2006 et 2011 (INSEE), 20 emplois ont disparu. Le recensement général 

agricole souligne, quant à lui,  qu’entre 2000 et 2010, 20 chefs d’exploitation/co-

exploitations n’ont pas été renouvelés sur Saint-Jean de Braye. 

Dans la cadre de l’enquête menée pour le diagnostic de la Charte agricole, les 

exploitants consultés soulignent qu’ils n’ont pas réussi à trouver de successeur 

dans la mesure où leurs enfants ne souhaitent pas reprendre l’activité. En outre, 

la Chambre d’Agriculture du Loiret montre, qu’à Saint-Jean de Braye, les reprises 

des exploitations se font quasi-exclusivement par un membre de la famille, ce 

qui complique d’autant plus la pérennité des exploitations de la commune (voir 

carte ci-contre). 

Ces difficultés de renouvellement marquent visuellement la commune avec la 

présence de nombreux vergers abandonnés ou uniquement entretenus par des 

Abraysiens à la retraite. 

5.2.3 Des espaces agricoles à préserver 

Comme les deux autres communes du pôle arboricole (Semoy et Fleury-les-

Aubrais), Saint-Jean de Braye dispose d’une enveloppe urbaine développée, en 

continuité avec la ville d’Orléans. A l’échelle de l’AgglO, les zones agricoles 

situées en cœur d’agglomération sont considérées comme des « espaces de 

respiration » qu’il convient de sauvegarder pour assurer la protection du 

caractère agricole de ces secteurs. Cette politique en faveur de la préservation 

de l’agriculture doit également permettre de maintenir le cadre de vie de qualité 

des Abraysiens et assurer une proximité entre producteurs et consommateurs.  

 

 

Verger en friche rue Malvoisine, source : Citadia 

 
 
  



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
69 

5.2.4 Un développement des circuits-courts 

Pour maintenir leurs activités et se démarquer de la grande distribution, les 

exploitants agricoles se sont orientés vers les circuits courts (marchés, ventes 

directes, etc.). 

Pour cela, 6 points de vente directe sont répertoriés dans la commune, ainsi que 

l’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) « Terre en Vie » 

et des services de paniers à la demande sur l’ensemble de l’AgglO. L’ensemble 

des initiatives participent au maintien de la production agricole locale. 

5.2.5 Le forum Open Agrifood Orléans 

Né en 2014 du constat qu’il n’existait pas dans le monde de lieu d’échange 

permettant aux différents acteurs du domaine alimentaire (« du champ à 

l’assiette ») de se retrouver, l’Open Agrifood Orléans constitue aujourd’hui un 

lieu d’échanges et de débats sur les grands enjeux de la profession.  

Les objectifs du forum : 

 Passer de la défiance à la co-responsabilité entre tous les maillons de 
la chaine alimentaire et renforcer l'image de l'Agriculture et des IAA 
auprès de leurs parties prenantes (emploi, consommation, ressources) 
et du Grand Public,  
Favoriser les échanges entre tous les acteurs hors du cadre des 
négociations contractuelles, 

 Initier une véritable dynamique collaborative entre les différents 
acteurs de la chaine alimentaire, 

 Placer la Recherche et l'Innovation au cœur de la troisième Révolution 
agricole et alimentaire, 

 Devenir la vitrine internationale de l'agriculture responsable, en 
particulier, en termes d'innovation agronomique, technique et 
sociétale. 

 

 

Les Vergers de Charbonnières, source : Google 

  

Les sites de vente directe 

de fruits et légumes, 

Source : Ville 
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5.3 Enjeux 

 

 

  
ENJEUX 

 

 Maintenir une agriculture urbaine de proximité pour favoriser le développement des circuits-courts, 

 Mettre en place une politique de gestion économe du foncier agricole, 

 Préserver les espaces agricoles pour fixer des zones de respiration au cœur de la commune et de l’agglomération. 
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6. DES EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION A ADAPTER AUX BESOINS 

FUTURS 

6.1.1 Bilan du SCoT de l’AgglO 

Le SCoT de l’agglomération orléanaise dispose d’orientations et de prescriptions 

en faveur du développement des équipements et services aux populations. Pour 

cela : 

LE PADD VISE A : 

 Concevoir une ville agréable, sûre et solidaire, 

 Répondre aux besoins des publics en difficulté, 

 Développer des services adaptés à une population vieillissante. 

LES PRESCRIPTIONS DU DOG DOIVENT : 

 Organiser la ville des proximités : renforcer l’attractivité des pôles 
urbains et des centralités en y implantant de manière privilégiée les 
équipements publics et les services. 
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6.2 Les équipements liés à la petite enfance et à 

l’enfance 

En 2015, la commune dispose d’une offre complète en structures liées à la petite 

enfance avec la présence de : 

 La crèche collective Château Foucher (75 places), 

 La crèche familiale maison du petit enfant Huguette Weislo (75 places), 

 2 centres multi-accueils : les Petits Cailloux (15) et Anne Frank (20 

places), 

 L’accueil parents / enfants aux « Petits Cailloux », 

 Le relais assistantes maternelles (RAM) organisés à la Godde, aux petits 

Cailloux, à la ludothèque de l'ASCA, à la médiathèque, 

 La crèche inter-entreprises Babilou (30 places). 

 

L’offre en école maternelle est également satisfaisante et se compose de 5 

établissements qui totalisent 30 classes et 779 inscrits en 2014 (moyenne de 25 

enfants/classe) : 

 Ecole Anne Franck : 121 inscrits pour 5 classes (24,2 enfants/classe), 

 Ecole Louis Petit : 131 inscrits pour 5 classes (26,2 enfants/classe), 

 Ecole Paul Langevin : 67 inscrits pour 3 classes (22,3 enfants/classe), 

 Ecole Louise Michel : 106 inscrits pour 4 classes (26,5 enfants/classe), 

 Ecole Courtil Loison : 78 inscrits pour 3 classes (26 enfants/classe), 

 Ecole Château-Foucher : 82 inscrits pour 3 classes (27,3 enfants/classe), 

 Ecole Jacques Prévert : 113 inscrits pour 4 classes (28,3 enfants/classe), 

 Ecole Gallouédec : 81 inscrits pour classes (27 enfants/classe). 

 

Crèche collective du Château Foucher, source : Google 

 

Centre multi-accueil Anne Frank, source : Citadia 
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6.3 Les équipements d’enseignement primaire et 

secondaire 

Saint-Jean de Braye bénéficie d’une bonne offre d’équipements d’enseignement 

primaire et secondaire, 7 écoles élémentaires qui comptent 50 classes et 1262 

élèves inscrits en 2014: 

 Ecole Jacques Prévert : 264 inscrits pour 10 classes (26,4 élèves/classe), 

 Ecole Paul Langevin : 145 inscrits pour 6 classes (24,17 élèves/classe), 

 Ecole Anne Frank : 139 inscrits pour 5 classes (27,8 élèves/classe), 

 Ecole Louise Michel : 159 inscrits pour 6 classes (26,5 élèves/classe), 

 Ecole Jean Zay : 180 inscrits pour 7 classes (25,7 élèves/classe), 

 Louis Petit : 262 inscrits pour 11 classes (23,8 élèves/classe), 

 Ecole Gallouédec : 113 inscrits pour 5 classes (22,6 élèves/classe). 
 

Les équipements secondaires de la commune se composent de 4 

établissements : 

 Collège Saint-Exupéry, 

 Collège Pierre de Coubertin, 

 Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska, 

 Lycée général et technologique Jacques Monod. 

 

Lycée Jacques Monod à proximité du centre-ville et du tramway, source : Citadia 

 

Le collège Pierre de Coubertin, source : Citadia 
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6.4 Les équipements sociaux et de santé 

Les actions sociales et de santé sont des secteurs importants pour Saint-Jean de 

Braye qui a mis en œuvre une politique active dans ces deux domaines. 

6.4.1 Santé 

Actuellement, la commune ne dispose plus d’équipements de santé sur son 

territoire. En effet, suite à la réunion de quatre cliniques de l’Agglomération 

orléanaise au sein du pôle de santé Oréliance à Saran, le site de la clinique des 

Longues Allées est aujourd’hui désaffecté. Cependant, la Ville mène des 

réflexions pour  la création d’une maison de santé, dans une partie nord-est de 

la clinique des Longues Allées. Elle pourra également accueillir d'autres 

professionnels liés à la santé ainsi que des services municipaux. 

6.4.2 Etablissements dédiés aux publics spécifiques 

La commune bénéficie de nombreux établissements spécialisés : 

 Le centre communal d’Action Sociale, 

 Deux centres sociaux : Clos de l’Arche et Pont de Bordeau, 

 4 maisons de quartier : Clocheton, Hauts de Saint-Loup, Gaudier-
Brzeska et Belle Allée, 

 La maison des jeunes Aladenise, 

 La maison d’accueil spécialisé de la Devinière, 

 La maison de retraite du Centre Hospitalier Régional d’Orléans (EHPAD 
résidence les Ecureuils). 

 

 

L’ancienne clinique des Longues Allées, source : Citadia 

 

Centre social du Pont de Bordeau, source : Google 
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6.5 Les équipements sportifs et de loisirs 

La commune dispose d’une gamme diversifiée d’équipements sportifs et de 

loisirs qui se répartissent sur l’ensemble du territoire et notamment au sein du 

pôle sportif de la rue du Petit Bois et celui de la rue Antoine Lavoisier (situé à 

cheval entre Orléans et Saint-Jean de Braye). 

Les équipements sportifs et de loisirs se composent entre-autre : 

 De la halle des sports (4 000m²), 

 Des gymnases : Jacques Monod et Marcel Joriot, 

 De 5 complexes sportifs : République, Saint-Exupéry, Petit Bois, Jean 
Zay, Pont Bordeau, 

 Du stand de tir municipal, 

 De la salle des Tamaris, 

 Du stade de la Pomme de Pin, 

 Du terrain de football de Beauséjour, 

 De courts de tennis, 

 Du Skatepark. 
 

L’actuelle piscine, située dans le pôle sportif du Petit Bois, va être démolie pour 

être remplacée par une nouvelle piscine municipale plus grande et aux plages 

horaires élargies. Elle est actuellement en construction, à côté de l’actuelle 

piscine, et devrait être livrée fin 2015. 

 

  

Skatepark et terrain du Clos de l’Arche, source : Citadia 

 

Future piscine municipale, source : Citadia 
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6.6 Les équipements culturels 

L’offre d’équipements culturels à Saint-Jean de Braye se compose : 

 Du Château des Longues Allées :, au cœur d’un parc paysager, à deux 
pas du centre-ville, il accueille une école de musique et de danse et 
abrite également une salle d’exposition ainsi qu’un théâtre. 

 De la salle des fêtes : Elle dispose d’une capacité d’environ 300 places 
et se destine aux manifestations d’envergure. 

 De la Médiathèque : un lieu ouvert à tous au cœur du centre-ville. Cet 
équipement dispose d’une bibliothèque en libre-service, mais 
également d’une salle d’exposition et de conférence qui permet 
d’organiser divers évènements, 

Les acteurs de la culture à Saint-Jean de Braye sont:  

 la compagnie théâtrale « Clin d’œil »,  

 l’atelier « Tu connais la nouvelle ? »,  

 l’école de musique et de danse municipale, 

 l’école de cirque Gruss : créé dans les années 2000, le cirque Gruss 
propose toute l’année un accompagnement dans la pratique du cirque, 
dans une installation permanente au sein du pôle du Petit Bois, 

Ces derniers sont accompagnés par un tissu associatif culturelle dense tel que 
Plan Libre Création, Art Plus, etc. 

La municipalité souhaite renforcer l’offre culturelle de la commune et 

ambitionne de construire un équipement dédié aux pratiques culturelles de 

centralité à proximité de la médiathèque. Le but est de profiter du grand réseau 

d’associations abraysiennes, pour animer le centre-ville (salle de répétition, 

danse, art plastique, exposition). Cet équipement marquerait l’extrémité nord 

du cœur de ville. 

 

 

La médiathèque du centre-ville, source : Citadia 

 

La salle des fêtes, source : Citadia 

 

L’école de cirque Gruss au sein du pôle sport et loisir, source : Citadia 

  

« De manière générale, l’offre d’équipements 

communale est satisfaisante, mais un manque  
d’équipements culturels se fait ressentir 
Paroles d’habitants, ATU n°1 



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
77 



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
78 

6.7 L’aménagement numérique 

Pour répondre aux enjeux autour du Très H aut Débit (THD), le département 

s’engage à poursuivre les efforts d’investissement pour améliorer la couverture 

internet sur le territoire du Loiret et notamment sur le canton de Saint-Jean de 

Braye. L’ambition est de couvrir l’intégralité du territoire d’ici 2020. 

Ce nouveau réseau, intitulé Lysseo, doit permettre de satisfaire la demande 

croissante liée à des usages de plus en plus demandeurs en bande passante. 

Pour cela, 3 leviers seront mis en place: 

 Améliorer les débits par la création de centraux téléphoniques de 
proximité, 

 Créer des « communes FTTH » (Fiber to the home) ou le 
foyer/entreprise disposera d’un accès direct à la fibre optique, 

 Desservir les différents sites stratégiques (ZA, écoles, mairies, …) en 
fibre optique afin d’offrir des services optimum aux professionnels. 

 

Pour les particuliers, les enjeux d’un renforcement numérique permettront de 

bénéficier d’un service optimal. Pour les entreprises et les bâtiments de service 

public, le THD permettra booster leur compétitivité. Enfin, pour le département, 

le THD renforcera son attractivité. 

A Saint-Jean de Braye, le réseau Lysseo devrait couvrir l’ensemble des parcs 

d’activités et le cœur de la commune en 2015. Au regard des avancées des 

travaux, cet objectif ne sera pas atteint. 

 

Carte du déploiement Lysseo dans le canton de Saint-Jean de Braye, source : 

département du Loiret 
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6.8 Des équipements et services à la population à adapter aux besoins futurs : Enjeux 

 
  

ENJEUX 

 

 Adapter l’offre en équipements aux besoins actuels et futurs, notamment les équipements culturels et ceux de santé 

 Favoriser l’accès des équipements existants et futurs par des modes doux 

 Redonner une fonction au site de l’ancienne clinique des Longues Allées 

 Permettre le développement du réseau de communication numérique 
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7. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES ET LA RECEPTIVITE DU TERRITOIRE 

7.1 Un contexte législatif et réglementaire et des documents cadres en faveur de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers 

7.1.1 Les lois Grenelle et ALUR 

La loi Grenelle 2 a acté l’engagement de lutter contre la régression des surfaces 

agricoles et naturelles, contre l’étalement urbain et d’assurer une gestion 

économe des ressources et de l’espace. La loi ALUR s’inscrit dans la poursuite de 

ces ambitions. Désormais, le rapport de présentation du PLU doit : 

 Contenir une « analyse de la capacité de densification et de mutation 

de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines 

et architecturales » et se doit aussi « d’exposer les dispositions qui 

favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 

consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers», 

 Contenir une «analyse de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation 

du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme.»  

Sources : Code de l’urbanisme. 

7.1.2 Bilan du SCoT de l’AgglO 

DIAGNOSTIC 

Un rapport de présentation qui analyse la consommation d’espaces de 1992 à 

2003. 
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A l’échelle de l’AgglO, la surface des espaces d’habitat a augmenté de 22% en 

1992 à 26% en 2003 (+800ha). Les espaces d’activité connaissent également une 

hausse de leurs surfaces, passant de 5% en 1992 à 8% en 2003 (+654ha). Les 

espaces agricoles ont, quant à eux, diminué de 41% en 1992 à 36% en 2003. 

C’est également le cas des espaces naturels qui voient leurs surfaces baisser de 

32% en 1992 à 30% en 2003. 

PADD  

Le PADD vise à préserver les espaces naturels et agricoles en favorisant des 

nouvelles formes urbaines plus compactes et moins consommatrices de foncier 

et en incitant à renouveler la ville. Pour cela, des orientations visent à : 

 Inventer de nouvelles formes urbaines : 

 Dans les secteurs déjà urbanisés : faciliter le renouvellement 

de la ville sur elle-même, 

 Dans les nouvelles opérations d’urbanisme : organiser la ville 

des faibles distances, mettre en œuvre de nouvelles formes 

d’habitat, intégrer l’aménagement d’espaces de natures dans 

le cahier des charges de tous nouveaux programmes. 

 Préserver les paysages et les grands espaces naturels, 

 Elargir le rôle des grands espaces naturels. 

DOG 

Le PADD affirme le développement durable comme un élément majeur pour 

l’agglomération orléanaise. Pour permettre la mise en œuvre des orientations 

du PADD dans le PLU, le DOG apporte des précisions par le biais de prescriptions 

localisées qu’il s’agira de prendre en compte pour respecter le rapport de 

compatibilité : 

 

 

Extrait des orientations du DOG du SCoT 

 

  
Prescription pour Saint-Jean de Braye 

 Mettre en œuvre le développement durable : 

 Affirmer le cœur de l’agglomération (dont Saint-Jean de Braye fait partie) : 

réhabilitation des quartiers anciens et reconquête des friches, promotion 

de la qualité des formes urbaines… 

 Organiser la ville des proximités : privilégier les opérations de 

renouvellement urbain, 

 Un site à enjeux identifié à Saint-Jean de Braye : l’ex site IBM > son 

urbanisation devra faire l’objet d’une opération d’aménagement 

d’ensemble. 

 Promouvoir un environnement de qualité : 

 Conforter la ceinture boisée : interdire les extensions nécessitant un 

déboisement massif des franges boisées  de la forêt d’Orléans ou prévoir 

sa reconstitution, 

 Pérenniser l’espace agricole. 
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7.1.3 Bilan du SCoT de l’AgglO en cours de révision 

Le rapport de présentation du SCoT en cours de révision analyse la 

consommation des espaces sur la période 1995-2010 et émet certains constats : 

 

Entre 1995 et 2010, les espaces agricoles ont perdu plus de 1 063ha au profit des 

espaces urbanisés, qui ont gagné 1 040ha. Plus précisément, les 9 000 logements 

construits sur cette période ont consommé environ 600ha. Néanmoins, plus de 

12 000 logements ont été construits sur des zones déjà urbanisées. Les activités 

économiques occupent 1 900ha en 2010 alors qu’elles occupaient 1 600ha en 

1995. Elles ont donc consommé 300ha en 15 ans. Les équipements ont, quant à 

eux, consommé 150ha sur la période 1995-2010. 

Si les tendances de consommation foncière des 15 dernières années se 

poursuivent dans les mêmes proportions, 1 400ha seraient nécessaires pour 

accueillir le développement futur de l’agglomération (soit 4,2% du territoire 

communal). 

7.1.4 Bilan du PLH de l’AgglO 

L’analyse de l’occupation des sols de l’agglo élaborée dans le cadre du PLH 
souligne que : 

 Le phénomène d’étalement urbain engagé dès les années 1970 
semble plus marqué dans l’aire urbaine d’Orléans que dans 
d’autres aires urbaines françaises, 

 Si l’aire d’Orléans se classe au 21ème rang national en poids 
démographique, elle n’apparaît qu’à la 394ème position 
nationale pour la densité (135 hab / km²). 

Analyse de la consommation d’espace du PLH : 

 +2,1 km² d’espaces d’habitat, 

 +0,4 km² d’espaces d’équipement, 

 +1,5 km² d’espaces d’activités, 

 -4,3 km² d’espaces agricoles, 

 +0,3 km² d’espaces naturels. 

Les évolutions foncières entre 2004 et 2014 tendent à placer l’habitat comme 

principal consommateur d’espace. Ainsi les tissus d’habitat de l’AgglO ont 

augmenté de 2,1km². Viennent ensuite les secteurs d’activité (+1,5km²) et les 

espaces d’équipements (+0,4km²). Les espaces naturels ont augmentés de 

+0,3km². 

L’analyse constate que le  rythme de consommation foncière s’est fortement 

réduit sur la période 2004-2010 et que les petites communes de l’AgglO sont les 

plus consommatrices de foncier à destination de l’habitat. 
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7.1.5 L’étude de l’étalement urbain en région Centre 

L’artificialisation des sols concernerait, sur les 15 dernières années, environ 5700 

ha/an en Région Centre, soit la superficie de 3 communes en moyenne. Elle fait 

ainsi partie des 10 régions françaises les plus touchées par le phénomène 

d’étalement urbain. Sur la base du constat d’une artificialisation et d’une 

consommation des espaces agricoles excessives, le 14 décembre 2011, le Comité 

d’Administration Régionale présidé par le Préfet de Région a approuvé une 

proposition de « point de vue de l’Etat » sur la consommation des espaces en 

région Centre.  

Pour maitriser la consommation de l’espace, l’étude propose que l’élaboration 

des documents d’urbanisme puisse reposer sur un socle de 5 règles: 

 

Concernant les activités économiques, la priorité doit être donnée à la 

reconversion et à la redynamisation des zones d’activités existantes avec une 

réflexion à deux échelles : supra-communale et à l’échelle de la zone d’activité. 

Le PLU de Saint-Jean de Braye doit limiter la consommation des espaces 

agricoles et naturels. Pour définir la future consommation d’espace, au regard 

de sa position au cœur de l’agglomération orléanaise, il s’agira de prendre en 

compte les éléments suivants : 

 Le caractère urbain de la commune, 

 Sa position dans l’armature territoriale proche (niveau d’équipements 
et de commerces, degré de polarisation des communes 
environnantes,…), 

 Les orientations qui seront prises pour Saint-Jean de Braye dans le SCoT 
en cours de révision. 
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7.2 L’analyse de la consommation de l’espace 

7.2.1 La méthodologie d’analyse 

La mesure de l’étalement urbain vise à étudier les évolutions de l’occupation du 

sol et des espaces artificialisés. L’analyse de la consommation d’espaces à Saint-

Jean de Braye a été réalisée sur la base de la comparaison des modes 

d’occupation des sols en 2004 (source : AgglO) et en 2014 (source : AgglO 2010 + 

photo interprétation sur la période 2011-2014).  

7.2.2 Un étalement urbain, au profit de l’habitat et des 

activités 

Le territoire abraysien est caractérisé par la présence de grands espaces 

agricoles, forestiers et naturels. 

Les modes d’occupation des sols de 2004 à 2014 montrent une diminution de la 

surface agricole : -22,4ha et des espaces naturels : -15,9ha. Cette baisse des 

surfaces agricoles et des espaces naturels s’est faite au profit des espaces 

urbanisés dédiés aux activités, à l’habitat et aux équipements.  

Agriculture vers activités 8,4ha 

Agriculture vers équipements  1,5ha 

Agriculture vers habitat 12,5ha 

Espaces naturels vers activités 3,2ha 

Espaces naturels vers équipements 5,7ha 

Espaces naturels vers habitat 15,9ha 
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7.3 L’analyse de la réceptivité du territoire 

Depuis la promulgation de la loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit 

contenir une « analyse de la capacité de densification et de mutation de 

l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales ». 

L’urbanisation de la commune a entraîné la production de potentiels fonciers, au 

sein du tissu déjà constitué. Un peu plus de 40 hectares de terrains mobilisables 

ont été identifiés, correspondant à des espaces libres ou très faiblement bâtis. 

Leur mobilisation dépend de nombreux facteurs, dont, notamment, leur 

occupation et leur statut. 
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8. UN RESEAU DE TRANSPORT 

COMPLET QUI FAVORISE LES 

DEPLACEMENTS 

8.1 Bilan des documents cadres 

8.1.1 Bilan du PDU de l’Agglo 

Le PDU de l’agglomération orléanaise a été approuvé en 2008 et émet des 

prescriptions et des orientations à horizon 2017. La stratégie générale est de 

rééquilibrer les modes de déplacement du territoire. Pour cela, des objectifs, des 

orientations et des actions ont été définis pour mener à bien ce projet : 

8 OBJECTIFS : 

 Renforcer la sécurité des déplacements, 

 Réduire les nuisances, 

 Embellir la ville, 

 Garantir l’accessibilité tous modes aux différents pôles d’activités pour 
les transports et les marchandises, 

 Optimiser l’efficacité des infrastructures et services de transports, 

 Offrir une alternative à l’usage de la voiture, 

 Rendre la ville accessible aux personnes handicapées, 

 Coordonner urbanisation et déplacements. 

6 ORIENTATIONS : 

1. Aménager les voies selon leur fonction et l’environnement traversé, 

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

3. Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied : doubler la part 

des déplacements à vélo pour la porter à 6,6%, 

4. Maîtriser le stationnement, 

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

6. Promouvoir des comportements de déplacements citoyens. 

DES ACTIONS LOCALISEES A SAINT-JEAN DE BRAYE 

 Orientation 1 : aménagement les voies selon leur fonction et leur 
environnement : 

 Action 4, rééquilibrer l’espace public en faveur des piétons, 
cyclistes et transports en commun en ville : aménagement de 
la RD960 hors 2

ème
 ligne de tramway, 

 Action 7, Maitriser le trafic automobile de la Tangentielle en 
améliorant la lisibilité par un jalonnement efficace, 

 Action 8, prendre en compte le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques en cours d’élaboration (dépôt pétrolier à 
Saint-Jean de Braye). 

 Orientation 2 : poursuivre les efforts en faveur des transports en 
commun : 

 Action 9, renforcer la cohérence du réseau : réaménagement 
de la desserte des extrémités de la deuxième ligne de 
tramway en améliorant les performances des bus de 
rabattement (notamment par l’aménagement de couloirs bus 
et de couloirs d’approche). 

 Action 13, aménager les points d’échanges de transports 
collectifs dans l’agglomération orléanaise : création de 6 parcs 
relais le long de la deuxième ligne de tramway dont un à Saint-
Jean de Braye. 
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 Orientation 3 : encourager la pratique du vélo et de la marche à pied : 

 Action 22, projet « vélo des champs » : achèvement de la 

première phase des itinéraires de loisirs : boucle en forêt 

d’Orléans correspondant à la boucle de la Charbonnière depuis 

la D101 et les liaisons vers Saint-Jean de Braye (notamment). 

 Orientation 5 : intégrer le transport de marchandises au 
fonctionnement de la ville : 

 Action 32, adapter le schéma des axes de circulation 
spécifique : Modifier les itinéraires des transports 
exceptionnels en lien avec la création de la ligne de tramway 
est-ouest. 

 

 

 

 

Schéma des axes de 

circulation spécifique  

Source : PDU 
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8.1.2 Bilan du SCoT en vigueur de l’AgglO 

Le PADD ambitionne : 

 D’optimiser l’efficacité des infrastructures et des systèmes de transport 
(orientation 1.1) : 

 Organiser les contournements, 

 Réaménager les grands axes en voies urbaines, 

 Développer l’intermodalité et les pôles d’échanges, 

 Améliorer l’accessibilité. 

 D’optimiser les déplacements de proximité (orientation 1.2) : 

 Favoriser les modes de déplacements doux, 

 Inciter à l’utilisation des transports en commun. 

 En matière de stationnement 

 Assurer l’accueil des visiteurs à proximité des commerces et 

des équipements, 

 Créer des parcs publics proches des stations de transports 

collectifs, 

 Lutter contre le stationnement illicite, 

 Développer des formes innovantes de gestion des livraisons de 

marchandises : aires de stationnement partagées, espaces de 

livraisons de proximité. 

Le DOG ambitionne: 

 De renforcer la place de l’agglomération dans les réseaux 
d’infrastructures (orientation 1.1) : 

 Relier l’agglomération orléanaise au réseau des lignes à grande 

vitesse, 

 Réaliser l’A19, 

 Localiser le pôle d’échange fer/route de la région Centre dans 

le cadre du projet d’autoroute ferroviaire entre l’Espagne et 

l’Europe du Nord entre Orléans et Artenay. 

 De développer le rayonnement de la capitale régionale (orientation 
1.3) : 

 Soutenir la réactivation de lignes voyageuses Chartres-

Orléans et Orléans-Châteauneuf. 

 D’organiser un développement équilibré de l’aire orléanaise 
(orientation 1.4) 

 Créer un nouveau franchissement routier à l’Est de 

l’agglomération, 

 Organiser les contournements, 

 Créer un nouvel échangeur au Nord sur l’A10, 

 Créer une déviation Ouest de l’A10. 

 D’organiser la ville des proximités (2.2) : 

 Un réseau de transports publics plus cohérent : 

- Favoriser l’intermodalité, 

- Améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite, 

- Adapter la localisation et la tarification des stationnements 

publics afin de dissuader l’utilisation de la voiture 

particulière, 

- Renforcer le réseau de TC, 

- Promouvoir le covoiturage. 

 Un maillage renforcé pour les circulations douces : 

- Intégration de normes minimales de stationnement pour vélo 

dans les opérations de logements, d’équipements, d’activités 

et de bureau dans les PLU, 

- Prise en compte des déplacements à vélo dans les 

réaménagements et création de voirie et dans les secteurs de 

renouvellement et d’extension urbaine. 

 Une ville faite de voies sûres et apaisées. 
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 D’anticiper, organiser et renouveler l’offre d’espaces pour le 
développement économique (2.3) : 

 Envisager un nouveau franchissement urbain de la Loire, en 

limite de Saint-Jean de Braye et de Combleux (protéger les 

tracés potentiels de toutes urbanisation dans les PLU). 

 

 

Extrait de la carte du réseau de transport public structurant de l’orientation 2.2 

« Organiser la ville des proximités », source : SCoT 

  

Prescription pour Saint-Jean de Braye 

 Prolongement de la ligne de tramway Cléo, 

 Réaménagement de la ligne SNCF vers Chécy, Mardié et 
Châteauneuf pour étendre la desserte TC par le fer (réactiviation 
de la gare de Saint-Jean de Braye, constitution d’un pôle 
d’échange avec le terminus de tramway), 

 Principe d’un nouveau franchissement de la Loire. 
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8.2 Un réseau viaire hiérarchisé et orienté Est-Ouest 
Situé à proximité directe de la ville d’Orléans, la commune profite d’un réseau 

d’axes routiers particulièrement fourni qui lui permet de jouir d’une excellente 

desserte aux différentes échelles : locale, intercommunale et nationale. Le 

réseau d’infrastructures routières s’organise en 3 systèmes de voies 

8.2.1 La Tangentielle, voie majeure du territoire 
La Tangentielle (RD2060), voie de contournement Nord de la commune, est l’axe 

structurant du territoire avec un flux de véhicules très important, notamment de 

poids lourds. Cette voie totalise 48 000 véhicules/jour, dont 10% de poids lourds 

et constitue le 2
ème

 tronçon routier le plus fréquenté de l’AgglO après l’A10 

(source : Comptage routier 2013). La RD2060 permet de rejoindre les communes 

à l’Est (Boigny-sur-Bionne) et à l’Ouest (Orléans, Semoy) et, plus largement, 

donne accès à l’A10 puis à l’A71 pour rejoindre le Nord ou le Sud-Ouest du 

territoire . 

8.2.2 Les voies de transit, colonnes vertébrales de la 

commune 
L’axe des avenues de Verdun/Maréchal Leclerc/Paix /Bourgogne (RD2152) 

traverse la ville depuis la Tangentielle jusqu’à l’entrée de ville Ouest vers 

Orléans. Avec 10 202 véhicules/jour, dont 2,5% de poids lourds, la voirie est le 

3
ème

 tronçon le plus fréquenté de la commune. Il permet aux Abraysiens d’avoir 

un accès rapide à la quasi-totalité des entités urbaines de la commune : les parcs 

d’activités, le centre-ville, les bords de Loire, le pôle sportif/loisirs, la 

Tangentielle ou encore la forêt d’Orléans. 

L’axe des avenues Pierre et Marie Curie/Louis Joseph Soulas/Charles Péguy 

(RD960) est le pendant Sud de la RD2152 qui parcourt la commune du Sud-Est 

au Sud-Ouest. Cette voirie comptabilise 7 600 véhicules/jour, dont 4,9% de poids 

lourds, ce qui positionne comme 4
ème

 tronçon routier le plus fréquenté de Saint-

Jean de Braye. L’axe structurant méridional dessert les quartiers Sud de la ville 

et rejoint la RD21582 au Sud-Ouest. Il relie la ville à Orléans et aux communes de 

l’Est (Combleux, Chécy). 

L’avenue Denis Papin irrigue le parc d’activités Châtelliers-Archimède et le relie 

à la Tangentielle et à Orléans par le boulevard Marie Stuart. 

 

La Tangentielle vers Boigny-sur-Bionne, source : Google 

 

La RD2152 au niveau du parc technologie Orléans-Charbonnière, source : Citadia 

 

La RD960 à proximité du secteur Malvoisine, source : Citadia 
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8.2.3 Des voies de desserte locale qui favorisent les 

interconnexions 

Ces axes sont généralement orientés Nord-Sud afin de créer des interconnexions 

avec les voies de transit. 

L’axe des rue de Fredeville/Jean Zay, orienté Est-Ouest, permet d’irriguer les 
quartiers Est ainsi que Boigny sur Bionne et correpond entre-autre à la voie de 
desserte interne du centre-ville de Saint-Jean de Braye. 

L’axe de la rue de la gare / avenue Pierre Mendès France facilite les 

interconnexions avec les RD960 et RD2152 et offre une possibilité de 

contournement du centre-ville. 

L’axe de la rue de Charbonnière et son prolongement en direction des rues du 

Coin Buffet et Jules Ferry irriguent une grande partie des quartiers résidentiels 

au Nord de la RD2152 et facilitent la desserte vers les réseaux plus structurants 

en direction du Sud-Ouest et du centre-ville ainsi que vers le parc de Coquille / 

parc technologique Orléans-Charbonnière. 

L’axe des rues de la Mairie/ Petit Vomimbert permet également de relier le 

centre-ville au parc de Coquille / parc technologique Orléans-Charbonnière. 

L’axe des rues du Clos Saint-François/Edouard Branly connecte le centre-ville 

au Nord de la ZA Châtelliers-Archimède et à la Tangentielle, tandis que l’axe de 

la rue d’Ambert permet de desservir la façade ouest de la ZA. 

L’axe de la rue du Petit Vomimbert relie, quant à lui, le centre-ville au quartier 

des Bas Avaux. 

 

La rue Jean Zay, voie de desserte du cœur de ville, source : Google 

 

Avenue Mendès France, voie d’interconnexion et de contournement Est du 

centre-ville, source : Google 

 

La rue de la Charbonnière, voie desserte de proximité des quartiers nord, source : Citadia 
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8.3 Un réseau de transport en commun 

intercommunal, nouvellement renforcé 

Comparativement aux autres agglomérations françaises, l’AgglO occupe l’une 

des premières places en termes d’offre TC (par rapport au nombre d’habitants), 

mais l’avant dernière en termes d’usages et de fréquentation (Source : SCoT en 

vigueur). 

Le réseau TAO maille le territoire de l’AgglO et de Saint-Jean de Braye. 

8.3.1 Le réseau de bus  

La commune bénéficie d’un réseau de bus intercommunal de 8 lignes, 

hiérarchisé, avec des lignes aux fonctions bien définies :  

LIGNES STRUCTURANTES : 

 Ligne 2 : Saint-Jean de Braye > La Chapelle-Saint-Mesmin 

 Ligne 8 : Saint-Jean de Braye > Mardié en passant par Bou 

LIGNES STANDARDS : 

 Ligne 15 : Saint-Jean de Braye > Marigny les Usages ou Chécy 

LIGNES PERI-URBAINES : 

 Ligne 12 : Saint-Jean de Braye > Fleury-les-Aubrais ou Boigny-sur-
Bionne 

 Ligne 37 : Saint-Jean de Braye > Fleury-les-Aubrais en passant par 
Semoy 

LIGNES DES ZONES D’ACTIVITES : 

 Ligne 25: Saint-Jean de Braye > Semoy 

 

De manière générale, le réseau de bus converge vers le cœur de ville et rayonne 

sur l’ensemble du territoire et vers les communes à proximité. Néanmoins le 

quartier résidentiel des Bas-Avaux n’est pas desservi par une ligne de bus. 

La commune a entrepris une politique de limitation de l’usage des véhicules 

motorisés et d’amélioration de l’accessibilité aux transports en commun. Pour 

cela, deux parkings relais ont été construits sur le territoire, le premier au 

terminus du tramway (station Clos du Hameau), le second à la station Gaudier 

Brzeska. 

De plus, de nombreuses station du réseau TAO sont aux normes d’accessibilités 

pour les personnes handicapées, notamment sur la ligne 2, bus le plus 

fréquentée de la commune. 

 

Les bus du réseau TAO, source : Citadia 

 

Le parking relais du Clos du Hameau, source : Citadia 
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8.3.2 Le réseau ferré 

Depuis 2012, la commune est accessible par la ligne B du tramway. 

Infrastructure de transport structurant à l’échelle intercommunale, le tramway 

donne un accès direct, depuis Saint-Jean de Braye, à Orléans (20min) et à la 

Chapelle-Saint-Mesmin (45min), son terminus Ouest. 

Saint-Jean de Braye dispose de 6 stations sur son territoire, dont le Clos du 

Hameau, le terminus, qui dessert le cœur de l’écoquartier du même nom. 

L’aménagement des emprises du tramway a permis l’amélioration d’axes 

routiers et la création d’espaces verts et de nombreux cheminements doux. 

8.3.3 Le projet de réouverture de la ligne TER 

La voie ferrée désaffectée de ligne TER Orléans/Gien doit être réouverte à 

l’horizon 2019. Un arrêt à Saint-Jean de Braye est prévu au Sud de la station 

Léon Blum et une réflexion sur les nombreux passages à niveau est en cours. 

Cette réouverture permettra la création d’un pôle multimodal au niveau du 

centre-ville et à proximité de l’écoquartier du Clos du Hameau. 

La commune se situe également dans l’une des options de passage (scénario 

ouest) du projet de Ligne à Grande Vitesse Paris/Orléans/Clermont-

Ferrand/Lyon.

 

 

Tramway ligne 2, source : site de la ville 

 

Passage à niveaux de la voie ferrée TER, source : Citadia 

 

« Les deux transports collectifs les plus utilisés 

par les abraysiens sont la ligne 2 et le tramway 
car ils permettent de rejoindre rapidement 
Orléans.» 
Paroles d’habitants, ATU n°1 
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8.4 Une ambition élevée pour le développement des 

liaisons douces sur la commune… 

Saint-Jean de Braye s’est engagée dans une politique forte de développement 

des liaisons douces, notamment grâce au projet intercommunal « Vélo des 

Champs » et communal « Vélo en Ville » (groupe de travail 

habitant/élus/commerçants/techniciens de la ville). Les 70km d’itinéraires 

cyclables abraysiens actuels s’appuient sur le réseau historique des venelles de 

la ville et se connecte aux réseaux des communes adjacentes pour faciliter les 

trajets en vélo des usagers du territoire. 

L’offre conséquente de pistes cyclables en site propre fluidifie les circulations et 

permet de traverser la ville du Nord au Sud ou d’Est en Ouest de manière 

efficace. Les aménagements du tramway ont permis la construction d’un 

tronçon qui suit la voie vers Orléans. 

La commune met 446 emplacements pour vélos à disposition des usagers, dont 

une forte concentration dans le centre-ville. 48 nouveaux parcs à vélos sont en 

projet. 

De nombreux aménagement doux sont en projet (18km, source : Ville) et 

devraient favoriser la desserte des quartiers et notamment par l’intermédiaire 

de la restructuration d’axes structurants (RD960 et rue de la Charbonnière). Ces 

projets se matérialisent dans le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables de 

l’AgglO qui devrait se concrétiser d’ici 2020. 

8.5 … mais la voiture comme mode privilégié 

Malgré un réseau de transport en commun complet et des cheminements doux 

développés, le mode de transport privilégié des Abraysiens pour les 

déplacements domicile-travail reste la voiture individuelle. En effet en 2011, 

79,1% des déplacements domicile-travail sont réalisés en voiture. De plus, 88,8% 

des ménages disposent d’au moins une voiture et 35% de deux voitures ou plus 

(INSEE 2011). Ces constats restent cependant à affiner puisqu’ils se basent sur 

une période antérieure à l’arrivée du tramway. 

Cependant, depuis 2006, une légère baisse de la motorisation des ménages est 

observée : 89,7% des ménages disposaient d’au moins une voiture. 

 

Le mail Charles Péguy, une zone mixte piéton/vélo, source : Google 

 

Aménagement cyclable du tramway, source : Citadia 

 

Piste cyclable dans le ZA Archimède, source : Citadia 
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8.6 Le stationnement communal 

Saint-Jean de Braye dispose d’un parc de stationnement, ouvert au public, de 

2 975 places, réparties en poches : petit parc sur l’espace public, parking public, 

parking privé. Aucune place dédiée n’est prévue pour les véhicules hybrides ou 

électriques et seules quelques accroches vélos ont été aménagées à côté des 

stations de tram. 

Il faut souligner la présence de deux parkings relais, totalisant 424 places, qui 

permettent de favoriser l’intermodalité : 

 Parking relais Clos du Hameau : 209 places (300 à terme) 

 Parking relais Gaudier Brzreska : 215 places 

 Parking relais Gaudier Brzreska 

Des réflexions sont en cours concernant la mutualisation de ces parkings relais 

ainsi que de deux parcs de stationnement liés à des grandes surfaces (parkings 

de Simply et de Aldi). 
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RUES LOCALISATION
NOMBRE DE 

PLACES

rue du docteur SCHWEITZER 6

rue Winston CHURCHILL 6

rue Anatole FRANCE 8

face au 94 16

Au 94 5

Au 25 6

allée du Grand Coquille 20

boulevard Jean ROSTAND 87

rue Jean PERRIN 46

rue Louis BLERIOT 8

rue Georges GUYNEMER 4

rue Henri BECQUEREL 11

parking du PERSONNEL Rue de la Mairie
(entre le n°49 et 51)
Ou allée Jacques Monod54

parking DACV Rue de la Mairie
(face à la salle des fêtes)12

parking Salle des Fêtes Rue de la Mairie 56

rue Jean ZAY 24

parking de la Poste Rue Jean Zay 15

passage de l'hôtel de ville 38

parking Carrefour Market 95

place du Marché Rue Jean Zay
Rue Danton 30

rue Georges DANTON 73

rue Albert CAMUS 34

rue du 19 MARS 1962 17

parking de la Halle des Sports Rue Léon Blum 48

rue de la MAIRIE 18

avenue LJ SOULAS 8

rue  rené CASSIN maison des associations 5

rue de la GARE parking du Narval 42

rue Jean RACINE 34

rue Denis DIDEROT 24

avenue PM CURIE ex Pharmacie 7

allée d' ALEMBERT 7

rue de la HAUTINIERE 10

rue de ROCHE 17

Belle Allée 20

Jardins Pomone 5

école Langevin 7

cimetière 45

SAINT-JEAN DE BRAYE

CAPACITES DE STATIONNEMENT

avenue du général LECLERC

rue de FREDEVILLE

rue Pierre Emile ROSSIGNOL 36

rue Jeanne CHAMPILOU 22

collège Coubertin 19

parking A Bolland 7

rue des Grazons 72

piscine 50

tir à l'arc 55

foot 55

cirque 30

rue JEAN ZAY ex école A Franck 10

cimetière du Vieux Bourg 11

Courtil Loison 25

Tamaris 12

parking MEDIATHEQUE Place de la Commune 105

rue Jean JAURES Echarbeau 13

place AVICENNE 42

boulevard JF KENNEDY 40

rue RABELAIS 73

rue de la GLACIERE 27

Faubourg Bourgogne LIDL 70

rue Victor SHOELSHER 4

rue Vincent VAN GOGH 9

rue du PORT SAINT LOUP 65

parking SIMPLY MARKET Avenue Peguy 223

rue Georges CLEMENCEAU 6

école Louis Petit 20

complexe Marcel Joriot 17

immeubles face école 14

Entre 50 et 52 13

ALDI 79

parking Gymnase Monod 32

place église 15

angle Mondésir 17

près rond point 8

place des CHATAIGNIERS 20

 parking P1 11

parking P2 45

parking P3 26

rue de la BRAYE 50

rue de la REPUBLIQUE 30

rue Jean Zay
parking gymnase Saint 

Exupéry
20

parking crèche 20

parking tennis 13

rue Robert DESNOS 14

rue du Clos Saint FRANCOIS 24

rue des DEPORTES
parking école Jacques 

Prévert
34

Parking relais Clos du Hameau Rue de la Gare

209 

(extensible 

à 300)

Parking relais Gaudier Brzreska Avenue Denis Papin 215

rue de la LIBERTE

rue du PONT BORDEAU

avenue LJ SOULAS

rue Jeanne d'Arc

rue MONDESIR (Clinique Longues Allées)

rue de la Griffonnerie

boulevard MENDES FRANCE

Zone du PETIT BOIS
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8.7 Enjeux 

 

 

  

ENJEUX 

 

 Poursuivre les actions en faveur des modes alternatifs à la voiture : 

 Accompagner les projets de transports en commun structurants (réouverture de la ligne TER et prolongement du tramway) 

 Continuer le développement du réseau des liaisons douces 

 Organiser le développement urbain en cohérence avec les transports existants  et en projet 

 Encadrer le stationnement : 

 Imposer des normes minimales de stationnement vélo dans les opérations nouvelles 

 Envisager des possibilités de mutualisation des parcs de stationnement ouverts au public (parc relais) 
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9. LES SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT 

9.1 Le cadre des réflexions 

9.1.1 Les prospectives réalisées par l’INSEE 

9.1.1.1 Le modèle OMPHALE 

L’INSEE définit des scénarios d’évolutions démographiques à horizon 2030, selon 

un modèle particulier : le modèle OMPHALE. 

OMPHALE (outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de 

logements et d’élèves) est une application qui comprend un modèle théorique 

de projection de la population, des bases de données démographiques, des 

techniques d’analyse démographique et des outils de construction de scénarios 

pour le futur.  

Pour chaque territoire d’étude, 7 scénarios sont analysés dans ce modèle. Ils 

varient selon 3 indicateurs : la fécondité, la mortalité et les migrations. Le 

scénario de référence utilisé pour les analyses prospectives est le scénario 

central construit selon les hypothèses suivantes : le maintien du taux de 

fécondité, l’évolution de la mortalité sur le même rythme que la France 

métropolitaine et le maintien des niveaux de migrations. 

9.1.1.2 Les projections pour la région Centre 

Une croissance démographique d’ici 2030, cependant en baisse et inégale 

Le scénario central du modèle OMPHALE prévoit une croissance démographique 

pour la région Centre d’ici 2030. La population attendrait 2 652 000 habitants à 

cet horizon, soit +2,5% par rapport à 2015. Si les tendances passées se 

prolongeaient, le Centre serait l’une des régions les plus dynamiques du Bassin 

parisien (devant la Picardie, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, la 

Bourgogne et la Champagne-Ardenne mais après l’Ile-de-France). 

Cependant, la croissance démographique s’effectuerait à un rythme de plus en 

plus faible d’année en année, n’atteignant jamais les niveaux enregistrés avant 

1990.   

La hausse de la population du Centre à l’horizon 2030 ne profiterait pas de façon 

uniforme aux trois grands espaces régions : Nord, Sud et axe ligérien. Ce dernier 

afficherait un dynamisme bien supérieur à celui de la région et regrouperait la 

moitié des habitants de la région. 

 

Un solde naturel en perte de vitesse 

Le recul du nombre de femmes en âge de procréer conduirait à la baisse du 

nombre de naissances et, de ce fait, à la dégradation du solde naturel régional. 

Dès 2020, celui-ci deviendrait négatif.   

Des trois grands espaces régionaux, seul l’axe ligérien maintiendrait un solde 

naturel positif d’ici 2030. Cependant, celui-ci s’amenuiserait progressivement du 

fait d’une forte progression des décès.  

En revanche, si les tendances démographiques passées perdurent, le solde 

migratoire augmenterait.  

Un vieillissement marqué de la population 

La région s’achemine vers un vieillissement inéluctable de sa population. Le 

nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait de façon marquée 

d’ici 2030, accélérant les tendances passées. Les séniors représenteraient 33% 

de la population de la région en 2030 alors qu’ils constituaient 22,8% de la 

population du Centre en 2005. 

Le vieillissement serait plus marqué dans le Sud régional que dans le Nord et 

l’axe ligérien. 



 

Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Diagnostic territorial– Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
103 

Le nombre de personnes âgées de moins de 20 ans diminue en région Centre et 

continuerait de diminuer d’ici 2030. Ils représenteraient 21% de la population 

contre 24% en 2005. La part des personnes de plus de 60 ans dépasserait alors 

celle des moins de 20 ans dans la région.  

 

9.1.1.3 Les projections pour le département du Loiret 

Le dynamisme démographique de l’axe ligérien 

Appartenant à l’axe ligérien, le Loiret verraient sa population augmenter, sur un 

rythme cependant qui se ralentirait d’ici 2030. Il abriterait 736 687 habitants à 

cet horizon, soit une hausse de 8% depuis 2015 (+ 51 737 habitants). 

 

Un vieillissement de la population, moins marqué qu’à l’échelle régionale 

L’axe ligérien et le Loiret connaîtraient un vieillissement de leurs populations, 

sur un rythme cependant moins fort qu’à l’échelle de la région.  

Par ailleurs, le Loiret serait le seul département du Centre a voir son nombre de 

jeunes (de moins de 20 ans) augmenter. 

Cette situation n’empêcherait pas le département d’être caractérisé, comme à 

l’échelle régionale, par une part des plus de 60 ans supérieure à celle des moins 

de 20 ans. 

 

9.1.2 Les prospectives réalisées dans le cadre de 

l’élaboration du Plan Local de l’Habitat n°3 

9.1.2.1 Les hypothèses 

Afin de déterminer les besoins en logements à l’échelle de l’AgglO, le PLH 

comprend des projections démographiques, à horizon 2020,  basées sur :  

 des projections réalisées par l’INSEE (à la demande) sur le nombre 
d’habitants de l’AgglO et de l’aire urbaine d’Orléans. 
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 Une diminution de la taille des ménages, sur le même rythme de baisse 
observé entre 1999 et 2010 (soit -0,73% par an). A ce rythme, il y aurait 
2,08 personnes par logement en 2020 sur le territoire de l’AgglO. 

 

9.1.2.2 Les scénarios 

Scénario 1 : répondre aux besoins des habitants de l’agglomération au fil de 

l’eau 

Il s’agit d’identifier le nombre de logements nécessaires à l’accompagnement de 

l’évolution démographique envisagée par le scénario central de l’INSEE. La 

réalisation de ce scénario conduirait à un relative stabilisation de la population 

de l’AgglO (+0,3%). 

Scénario 2 : initier un recentrage du développement urbain sur l’agglomération 

Ce scénario vise à recentrer la moitié de la croissance démographique de la 

couronne périurbaine vers l’agglomération d’Orléans. En 2020, la population de 

l’AgglO serait d’environ 278 000 habitants soit +1,76% sur la durée du PLH.  

Scénario 3 : renforcer le développement de l’AgglO et lutter contre l’étalement  

Ce scénario vise à concentrer l’essentiel de la croissance démographique de 

l’aire urbaine d’Orléans dans l’agglomération orléanaise. En 2020, la population 

de l’AgglO serait d’environ 281 000 habitants soit +2,9. 

 

Le scénario retenu vise à produire 8 988 logements à l’échelle de l’AgglO, sur la 

période du PLH, soit un objectif situé entre les scénarios 2 et 3. 

Cet objectif se décline par commune. Ainsi, à Saint-Jean de Braye, d’ici 2020, 682 

logements devront être réalisés (au minimum), représentant 114 logements par 

an. 

9.2 Les scénarios de développement à Saint-Jean –

de-Braye : quel visage pour la commune en 

2025 ? 

9.2.1 La méthode retenue 

Deux méthodes sont habituellement utilisées pour définir des scénarios de 

développement : 

Les projections à partir d’un nombre de logements à construire : 

Les territoires concernés sont ceux impactés par un objectif de production de 

logements réglementaire ou contractuel ainsi que ceux où une dynamique de 

projets est « fléchée » à court et moyen termes. 

 Quel impact démographique des objectifs de production de 

logements? 

Les projections à partir d’un objectif d’accueil de nouveaux habitants : 
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Les territoires concernés sont ceux qui souhaitent s’engager collectivement sur 

un niveau d’ambition démographique et définir l’organisation du 

développement. 

 Quels besoins en logements au regard des objectifs d’accueil 

de nouveaux habitants? 

A Saint-Jean de Braye la méthode retenue est celle de la définition des 

projections à partir d’un nombre de logements à construire.  

9.2.2 Les hypothèses de travail 

9.2.2.1 L’élaboration des scénarios de développement repose sur la 

définition d’hypothèses d’évolutions de 4 indicateurs 

Le renouvellement du parc de logements 

Chaque année, un certain nombre de logements disparaît, soit parce qu’ils sont 

démolis, soit parce qu’ils changent d’affectation (d’habitat à de l’activité par 

exemple). Une partie des logements construits sert à compenser ces pertes.  

Le desserrement des ménages 

Depuis plusieurs décennies, la taille des ménages en France diminue, c’est-à-dire 

qu’un logement accueille de moins en moins d’habitants. Saint-Jean de Braye est 

concerné par ce phénomène, notamment dû au vieillissement de la population 

mais aussi à des évolutions sociales telles que les séparations des couples et 

l’augmentation des familles monoparentales. Une partie des logements 

nouvellement construits sert à compenser cette baisse de la taille des ménages. 

Cela signifie que même sans croissance démographique, il est nécessaire de 

construire de nouveaux logements pour répondre aux besoins des ménages 

actuels. 

L’évolution du parc de logements vacants 

Un logement vacant, au sens de l’INSEE est un logement inoccupé, se trouvant 

dans l’un des cas suivants :  

 Proposé à la vente ou à la location, 

 Déjà attribué à un acheteur ou à un locataire et en attente d’occupation 

 Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses 
employés, 

 Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple 
d’un logement très vétuste). 

L’évolution du nombre de logements vacants impacte le parc de logements dans 

la mesure où une diminution de ce nombre se traduit par la remise sur le 

marché de biens (et donc réduit les besoins de constructions). 

L’évolution du parc de résidences secondaires et de logements occasionnels 

Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs 

ou les vacances. Un logement occasionnel est un logement ou une pièce 

indépendante utilisée occasionnellement pour des raisons professionnelles. La 

distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires est parfois 

difficile à établir, c’est pour cela que les deux catégories sont souvent 

regroupées. 

L’évolution du nombre de logements secondaires et occasionnels impacte le 

parc de logements dans la mesure où leur diminution se traduit par la remise sur 

le marché de résidences principales (et donc réduit les besoins de 

constructions). 

9.2.2.2 Les hypothèses retenues pour les scénarios à Saint-Jean de Braye 

Le renouvellement du parc de logements 

Il est estimé en fonction des tendances passées, des projets connus (notamment 

ceux de démolitions – reconstructions) et de la stratégie foncière de la 

commune (le poids du renouvellement urbain et de la densification des espaces 

bâtis par rapport à l’extension urbaine). 

Le taux de renouvellement à Saint-Jean de Braye sur les périodes précédentes :  

Entre 1990 et 1999, environ 2 logements construits par an ont servi à compenser 

la disparition d’autres ; 

Entre 2000 et 2011, environ 27 logements construits par an ont servi à 

compenser la disparition d’autres. 
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 Hypothèse d’ici 2025 : il est projeté qu’environ 15 logements 

construits par an serviront au renouvellement du parc. Ce chiffre 

tient compte des besoins de renouvellement du parc de logements 

vieillissant mais aussi de la logique renforcée de refaire la ville sur 

la ville. Cependant, il est modéré dans la mesure où la commune ne 

verra pas se développer de projets de démolitions-reconstructions 

d’envergure d’ici 10 ans.  

Le desserrement des ménages 

Le PLH3 prévoit une baisse de la taille des ménages de l’AgglO de 2,18 en 2011 à 

2,08 en 2020, soit une baisse de 0,011 par an. 

L’INSEE prévoit également une baisse de la taille des ménages français : de 2,26 

en 2011 à une taille comprise entre 2,09 et 2,12 d’ici 2025 soit une baisse 

environ similaire au rythme de celle projetée par le PLH. 

En 2011 à Saint-Jean de Braye la taille des ménages était de 2,24, soit 

légèrement supérieure à la moyenne de l’AgglO. Depuis plusieurs décennies, la 

commune connaît une baisse de la taille moyenne de ses ménages, sur un 

rythme semblable à celui de l’agglomération.  

 Hypothèse d’ici 2025 : il est projeté une diminution de la taille des 

ménages abraysiens, sur le même rythme que les projections du 

PLH et de l’INSEE soit 2,08. 

Détail du calcul : 2,24 (taille des ménages en 2011) – 0,011 (rythme de baisse 

annuel) x 14 (nombre d’années entre 2011 et 2025) = 2,08 

L’évolution des logements vacants 

Le taux de logements vacants à Saint-Jean de Braye est en hausse depuis 1990 :  

 2,91% du parc de logements en 1990 (INSEE) 

 4,42% en 1999 (INSEE) 

 5,07% en 2011 (INSEE) 

Cette augmentation s’explique notamment par les constructions importantes de 

logements réalisés et par les temps de commercialisation et d’occupation de ces 

nouvelles habitations.  

 Hypothèse d’ici 2025 : Il est projeté un maintien du taux de 

vacances à 5% du parc car de nouveaux projets vont être 

réalisés et car la vacance a peu augmenté entre 1999 et 2011. 

L’évolution des résidences secondaires et des logements occasionnels 

La part des résidences secondaires et des logements occasionnels à Saint-Jean 

de Braye a légèrement diminué depuis 1990, passant de 1,60% à 1% en 2011 

(INSEE). 

 Hypothèse d’ici 2025 : il est projeté le maintien du poids des 

résidences secondaires et des logements occasionnels dans le 

parc de logements de la commune soit 1% par an. La 

commune étant particulièrement attractive pour les ménages, 

il paraît peu probable que se développent ces types d’habitat. 

9.2.3 Les scénarios 

9.2.3.1 Scénario 1 : un développement démographique et urbain limité 

Hypothèse de construction de logements retenue : 114 logements / an soit 

l’objectif minimum fixé dans le PLH3 et projeté sur la période 2015-2025.  

Population  

 

Dans ce scénario, la population croît de 1 096 habitants entre 2013 et 2025 et le 

parc de logements de 1 140 entre 2015 et 2025. 

Dans ce scénario, le rythme de construction de logements et d’évolution 

démographique sont inférieurs aux tendances des 15 dernières années. 
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Rappels 

Population municipale de Saint-Jean de Braye en 2012 (intégrant le recensement 

non exhaustif réalisé en 2014) : 19 404 

Nombre de logements à Saint-Jean de Braye en 2014 : 9400 (sources INSEE + 

ville) 

La construction de logements à Saint-Jean de Braye 

- Entre 1999 et 2005 = 148 logements par an en moyenne (INSEE) 

- Entre 2006 et 2014 = 137 logements par an en moyenne (Ville) 

La croissance démographique à Saint-Jean de Braye 

- Entre 1999 et 2012 = + 1647 habitants soit 123 habitants 

supplémentaires par an en moyenne 

Equipements petite enfance 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de moins de 3 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 841 (nombre d’enfants de moins 3 ans en 2025) x 0,20 (taux 

d’accueil souhaité) – 150 (capacité d’accueil en 2015) = 18 

Rappels 

- Nombre d’enfants de moins de 3 ans à Saint-Jean de Braye en 2011 : 

790 (INSEE) 

- Part des enfants de moins de 3 ans dans la population des ménages en 

2011 : 4,2% (INSEE) 

- Places en crèches et en multi accueils en 2015 : 150 (Ville) 

- Taux d’accueil en 2015 : 20% des enfants de moins de 3 ans sont 

accueillis dans une structure collective (détail du calcul : 150 / 790 x 100 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de moins de 3 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 051 (nombre d’enfants de moins 3 ans en 2025) x 0,20 (taux 

d’accueil souhaité) – 150 (capacité d’accueil en 2015) = 60 

Equipements scolaires : les écoles maternelles 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de 3 à 5 ans dans la population des 

ménages 

 

Rappels  

- Nombre d’enfants de 3 à 5 ans à Saint-Jean de Braye en 2011 : 794 

(INSEE) 

- Part des enfants de 3 à 5 ans dans la population des ménages en 2011 : 

4,2% (INSEE) 

- Effectifs scolaires dans les écoles maternelles en 2015 : 779 (Ville) 

- Nombre moyen d’élèves par classe dans les écoles maternelles en 2015 : 

26 (Ville) 
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- Capacités scolaires : 952 places (840 places si augmentation du nombre 

moyen d’élèves par classe à 28 + 112 places si ouverture de 4 classes de 

maternelles à l’école Jean Zay) 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de 3 à 5 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 051 (nombre de 3 à 5 ans en 2025) – 952 (capacité scolaire) = 

99 (élèves pour qui il manque une place) ; 99 / 28 (nombre moyen d’élèves par 

classe vers lequel tendre) = 3,6 (nombre de classes à ouvrir). 

Equipements scolaires : les écoles élémentaires 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de 6 à 10 ans dans la population 

des ménages 

 

Détail du calcul : 1 463 (nombre de 6 à 10 ans en 2025) – 1 428 (capacité 

scolaire) = 35 (élèves pour qui il manque une place) ; 35 / 28 (nombre moyen 

d’élèves par classe vers lequel tendre) = 1,2 (nombre de classes à ouvrir). 

Rappels 

- Nombre d’enfants de 6 à 10 ans à Saint-Jean de Braye en 2011 : 1 374 

(INSEE) 

- Part des enfants de 6 à 10 ans dans la population des ménages en 2011 

: 7,2 % (INSEE) 

- Effectifs scolaires dans les écoles maternelles en 2015 : 1 262 (Ville) 

- Nombre moyen d’élèves par classe dans les écoles élémentaires en 2015 

: 25 (Ville) 

- Capacités scolaires : 1 428 (1 400 places si augmentation du nombre 

moyen d’élèves par classe à 28 + 28 places si ouverture d’une classe 

d’élémentaire supplémentaire à l’école Jean Zay) 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de 6 à 10 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 658 (nombre de 6 à 10 ans en 2025) – 1 428 (capacité 

scolaire) = 230 (élèves pour qui il manque une place) ; 230 / 28 (nombre moyen 

d’élèves par classe vers lequel tendre) = 8,2 (nombre de classes à ouvrir). 

9.2.3.2 Scénario 2 : un développement démographique et urbain en deux 

séquences : l’attractivité temporisée 

Hypothèse de construction de logements retenue : 140 logements / an soit le 

rythme moyen  de la construction à Saint-Jean de Braye sur les 15 dernières 

années. 

Deux phases se distinguent :  

 1) 2015-2020 : d’importantes constructions de logements des 
programmes en cours ou connus d’ici 2020 ; 

 2) 2021-2025 : l’hypothèse d’un ralentissement très marqué du rythme 
de construction. 

1) Il est prévu la construction de 1 269 logements entre 2015 et 2020 soit 211 

logements  par an en 6 ans. Ce chiffre important traduit notamment 

l’achèvement des projets Eclo et Clos du Hameau.  

2) Sur la période 2021-2025, le rythme de construction serait de 33 logements 

par an seulement (pour atteindre la moyenne des 140 logements / an sur la 

période 2015-2025). 
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Population  

 

Dans ce scénario, la population croît de 1 746 habitants entre 2013 et 2025 et le 

parc de logements de 1 400 entre 2015 et 2025. 

Dans ce scénario, le rythme de construction de logements est similaire aux 

tendances passées mais le rythme d’évolution démographique est supérieur à 

celui des 15 dernières années (en moyenne). 

Equipements petite enfance 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de moins de 3 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 876 (nombre d’enfants de moins 3 ans en 2025) x 0,20 (taux 

d’accueil souhaité) – 150 (capacité d’accueil en 2015) = 25. 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de moins de 3 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 085 (nombre d’enfants de moins 3 ans en 2025) x 0,20 (taux 

d’accueil souhaité) – 150 (capacité d’accueil en 2015) = 67. 

Equipements scolaires : les écoles maternelles 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de 3 à 5 ans dans la population des 

ménages 

 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de 3 à 5 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 085 (nombre de 3 à 5 ans en 2025) – 952 (capacité scolaire) = 

133 (élèves pour qui il manque une place) ; 133 / 28 (nombre moyen d’élèves 

par classe vers lequel tendre) = 4,7 (nombre de classes à ouvrir). 

Equipements scolaires : les écoles élémentaires 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de 6 à 10 ans dans la population 

des ménages 

 

Détail du calcul : 1 502 (nombre de 6 à 10 ans en 2025) – 1 428 (capacité 

scolaire) = 74 (élèves pour qui il manque une place) ; 74 / 28 (nombre moyen 

d’élèves par classe vers lequel tendre) = 2,6 (nombre de classes à ouvrir). 
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Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de 6 à 10 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 658 (nombre de 6 à 10 ans en 2025) – 1 428 (capacité 

scolaire) = 230 (élèves pour qui il manque une place) ; 230 / 28 (nombre moyen 

d’élèves par classe vers lequel tendre) = 10,1 (nombre de classes à ouvrir). 

9.2.3.3 Scénario 3 : un développement démographique et urbain 

encouragé : la confirmation d’une ville de l’agglomération 

Orléanaise des plus accueillantes 

Hypothèse de construction de logements retenue : 160 logements / an. 

Deux phases se distinguent :  

 1) 2015-2020 : d’importantes constructions de logements des 
programmes en cours ou connus d’ici 2020 ; 

 2) 2021-2025 : l’hypothèse d’un ralentissement très marqué du rythme 
de construction. 

1) Il est prévu la construction de 1 269 logements entre 2015 et 2020 soit 211 

logements  par an en 6 ans. Ce chiffre important traduit notamment 

l’achèvement des projets Eclo et Clos du Hameau.  

2) Sur la période 2021-2025, le rythme de construction serait de 85 logements 

par an seulement (pour atteindre la moyenne des 160 logements / an sur la 

période 2015-2025). 

Population  

 

Dans ce scénario, la population croît de 2 296 habitants entre 2013 et 2025 et le 

parc de logements de 1 700 entre 2015 et 2025. 

Dans ce scénario, les rythmes de construction de logements sont supérieurs aux 

tendances passés. 

Equipements petite enfance 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de moins de 3 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 890 (nombre d’enfants de moins 3 ans en 2025) x 0,20 (taux 

d’accueil souhaité) – 150 (capacité d’accueil en 2015) = 28 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de moins de 3 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 113 (nombre d’enfants de moins 3 ans en 2025) x 0,20 (taux 

d’accueil souhaité) – 150 (capacité d’accueil en 2015) = 73 

Equipements scolaires : les écoles maternelles 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de 3 à 5 ans dans la population des 

ménages 
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Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de 3 à 5 ans dans la 

population des ménages 

 

Détail du calcul : 1 113 (nombre de 3 à 5 ans en 2025) – 952 (capacité scolaire) = 

161 (élèves pour qui il manque une place) ; 192 / 28 (nombre moyen d’élèves 

par classe vers lequel tendre) = 5,8 (nombre de classes à ouvrir) 

Equipements scolaires : les écoles élémentaires 

Hypothèse 1 : maintien du poids des enfants de 6 à 10 ans dans la population 

des ménages 

 

Détail du calcul : 1 548 (nombre de 6 à 10 ans en 2025) – 1 428 (capacité 

scolaire) = 120 (élèves pour qui il manque une place) ; 120 / 28 (nombre moyen 

d’élèves par classe vers lequel tendre) = 4,3 (nombre de classes à ouvrir) 

Hypothèse 2 : augmentation du poids des enfants de 6 à 10 ans dans la 

population des ménages 

Nombre de ménages 
en 2025 

Part des enfants de 6 
à 10 ans dans la 
population des 

ménages en 2025 

Nombre 
d’enfants de 6 

à 10 ans en 
2025 

Capacité des 
écoles 

élémentaires en 
2025 

Classes 
supplémentaires à 

créer 

21 405 8,2% 1 755 1 428 13 

Détail du calcul : 1 755 (nombre de 6 à 10 ans en 2025) – 1 428 (capacité 

scolaire) = 376 (élèves pour qui il manque une place) ; 376 / 28 (nombre moyen 

d’élèves par classe vers lequel tendre) = 13,4 (nombre de classes à ouvrir) 

Nombre de 
ménages en 2025 

Part des enfants de 
6 à 10 ans dans la 

population des 
ménages en 2025 

Nombre 
d’enfants de 
6 à 10 ans en 

2025 

Capacité des 
écoles 

élémentaires en 
2025 

Classes 
supplémentaires 

à créer 

     

 

 


