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1. St-Jean-de-Braye, une ville trait-

d’union à valoriser, entre la ville et la 

campagne 

1.1 Des orientations cadres en faveur du cadre de vie 

et de la biodiversité 

Des objectifs supra-communaux sont affichés en faveur de la biodiversité et du 

cadre de vie, dans un certain nombre de documents cadres pour le PLU.  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Centre, adopté le 
16 janvier 2015, 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 et développer et structurer une connaissance opérationnelle. 

La Trame Verte et Bleue de la Région Centre identifie plusieurs sous-trame :  

 

 

Le territoire de Saint-Jean-de-Braye est plus particulièrement concerné par : 

 La sous-trame forestière et bocagère : la forêt d’Orléans est identifiée 

comme zone de corridor diffus à préciser localement. La densité 

arborées et bocagère des bords de rivière et de la Bionne ainsi que des 

espaces agricoles résiduels est également identifiée. 

 La sous-trame des milieux humides et cours d’eau : elle comprend la 

Loire et ses affluents (Bionne), sur le territoire de Saint-Jean-de-Braye, 

les autres cours d’eau sont en grande partie canalisé (Egoutier, Corne). 

 Sous-trame des landes sèche à humides sur sols acides 

La RD 2060, tangentielle qui contourne la commune par le Nord est 

identifiée comme principal élément fragmentant pour la trame verte et 

bleue. 

Zoom SRCE de la Région Centre-Val de Loire sur St-Jean de Braye 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne 2016/2021 fixe un objectif de bon potentiel écologique pour 61% des 

masses d’eau superficielles du territoire d’ici 2021. 

 Le plan de Gestion du Val de Loire UNESCO 

 Le SCoT de l’Agglomération d’Orléans 

Approuvé le 18 décembre 2008 et actuellement en cours de révision, marque la 

volonté des territoires de placer la qualité des paysages et la biodiversité au 

centre de leurs préoccupations. Celle-ci se traduit notamment par 4 orientations 

principales : « Préserver les paysages et les grands espaces naturels » (conforter 

la diversité paysagère, intégrer la ville au paysage), « Elargir le rôle des grands 

espaces naturels » (faciliter l’accès aux espaces boisés, protéger les espaces 

fréquentés), « Penser la nature dans la ville » (donner forme au projet Loire – 

Trame Verte, intégrer la nature dans les secteurs résidentiels) et « Préserver la 

biodiversité ».  

 Le Plan Biodiversité de l’Agglomération d’Orléans-Val de Loire 

Il est actuellement en cours de réalisation. Un rapport d’étude de la phase 1 a été 

réalisé et concerne l’élaboration d’une « Trame Verte et Bleue ». L’étude permet 

l’identification de la Trame Verte et Bleue sur le territoire de l’AgglO Orléans-Val 

de Loire et l’établissement d’une stratégie adaptée, opérationnelle et raisonnée 

de préservation, de renforcement et de mise en place de la Trame Verte et Bleue. 

Elle permet également une mise en adéquation avec les différentes échelles 

(villes limitrophes, Communauté de Communes, pays, départements, région…) et 

une démarche de concertation et de co-construction permettant une 

appropriation par tous et une implication à long terme de tous. 

 L’Agenda 21 de l’AgglO,  

Adopté le 24 mars 2014 à l’unanimité par le Conseil de Communauté, deux 

objectifs en faveur de la biodiversité sont notamment énoncés : « Réaliser et 

mettre en œuvre un Plan Biodiversité à l’échelle du territoire de l’AgglO » et 

« Valoriser les bords de Loire et ses affluents ». 

1.2 St-Jean de Braye, entre ville et campagne 

1.2.1 Pourquoi étudier le paysage ? 

 

« Le paysage appartient à celui qui le regarde. »,  Upton Sinclair 

Le paysage est une notion souvent difficile à appréhender. La Convention 

européenne du paysage (Florence, 2000) le définit comme : « une partie de 

territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action 

de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

 « Une partie de territoire » : 

Un espace concret, le socle géomorphologique, sur lequel se superposent les 

motifs paysagers :  

o Les composantes naturelles : la végétation, les cours d’eau, la mer, 

etc. 

o Les modifications et aménagements de l’homme : les activités 

agricoles et forestières, l’habitat, les zones d’activités, le réseau 

viaire, etc.  

 

 « Un espace perçu » : 

Un espace paysager subjectif, faisant l’objet d’une culture, d’une histoire, de 

perceptions, de sentiments, portés par les différentes catégories de populations 

(sentiment d’appartenance, etc.) ; mais ayant aussi fait l’objet de représentations 

artistiques faisant largement usage du paysage (littérature et peinture 

principalement). Ces œuvres artistiques constituent souvent des références 

ancrées dans l’inconscient collectif. 

Constituant le cadre de vie des habitants, leur environnement quotidien, le 

paysage est en perpétuelle évolution, au gré des dynamiques sociales et 

urbaines.  
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Paysage et perception. Source : Even conseil 

 

Pourquoi le paysage dans le PLU ? 

Le paysage constitue une part forte de l’identité de St-Jean de Braye, qu’il est 

important de préserver. Le PLU permet : 

 De règlementer et d’agir sur les composantes du paysage ; 

 D’insérer des exigences de qualité dans la fabrique de la ville et dans les 
éléments constitutifs du cadre de vie ; 

 D’intégrer l’aspect paysage et cadre de vie, dans les futurs projets 
urbains, afin de s’assurer d’une cohérence dans la ville des années à 
venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents paysages à St-Jean de Braye. Source : Even conseil 

 

Paysage agricole 

Paysage naturel 

Paysage urbain 

Paysage de zone d'activité 
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1.2.2 Le plan de gestion pour le Val de Loire Patrimoine 

Mondial UNESCO 

Il constitue un référentiel commun. Il précise comment protéger et 
valoriser la Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire, soit les 
éléments typiques et spécifiques de son identité remarquable, ayant 
justifié son inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité.  

Le plan de gestion pour le Val de Loire, a été approuvé par arrêté du 
préfet de la région Centre du 15 novembre 2012, après qu’une très 
grande majorité des collectivités concernées l’aient adopté par 
délibération 

Le plan de gestion comprend quatre volets : 

1. la valeur universelle exceptionnelle : formalisation des 
éléments patrimoniaux et paysagers, constitutifs de l’identité 
du site, ayant justifié l’inscription sur la liste du Patrimoine 
Mondial ; 

2. les menaces : analyse des risques d’impacts susceptibles 
d’altérer ou de porter atteinte à cette valeur universelle 
exceptionnelle ; 

3. un plan d’actions, ciblé sur les domaines de l’aménagement et 
de la gestion du territoire, visant la protection et la valorisation 
de la VUE, organisé selon 9 orientations majeures, déclinées en 
propositions d’actions ; 

4. les engagements de l’État, regroupant les actions du domaine 
de compétence spécifique de l’État et comprenant notamment 
la mise en œuvre de protections réglementaires sur les entités 
territoriales les plus emblématiques.  

Le plan de gestion permet de proposer pour chaque thème concerné 
(patrimoine architectural, urbanisme, agriculture, infrastructures…), des 
orientations des objectifs et des actions destinées à garantir la 
préservation de la qualité et de la spécificité des paysages du Val de 
Loire (la Valeur Universelle Exceptionnelle). 

 Orientation n°1 : Préserver et valoriser le patrimoine et les espaces 
remarquables 

 Orientation n°2 : maintenir les paysages ouverts du Val et les vues 
sur la Loire 

 Orientation n° 3 : Maitriser l’étalement urbain 

 Orientation n°4 : Organiser le développement urbain 

 Orientation n°5 : Réussir l’intégration des nouveaux équipements 
(franchissements, voirie, réseaux, …) 

 Orientation n°6 : Valoriser les entrées et les axes de découverte du 
site 

 Orientation n°7 : Organiser un tourisme durable, préservant les 
valeurs paysagères et patrimoniales du site. 

 Orientation n°8 : favoriser l’appropriation des valeurs de 
l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire 

 Orientation n°9 : Accompagner les décideurs par le conseil et une 
animation permanente. 

Les bords de Loire sont inclus dans le périmètre UNESCO, le reste de la 
commune étant intégrée intégralement en zone tampon. La bande concernée 
s'étend, pour Saint-Jean-de-Braye, à toute la partie de commune située au Sud 
de la RD 960. 

 

Zone tampon 

Périmètre UNESCO 
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Extrait de l’identification des paysages emblématiques du Val de Loire : fiche 
n°19 : Le canal d’Orléans et de Combleux. 

Les bords de Loire et du canal à Saint-Jean-de-Braye 

Saint-Jean de Braye possède près de trois kilomètres de façade sur le fleuve, dans 

un secteur au paysage particulièrement attrayant du fait de la présence du canal, 

du chemin de halage et un vis-à-vis limité avec le bâti. 

Le fleuve constitue un atout paysager de premier plan par son caractère naturel 

et changeant au fil des saisons (végétation, niveau des eaux et des îles…). Il 

bénéficie du voisinage du canal d'Orléans, structure linéaire parallèle associant 

caractère technique (construction originale) et dimension naturelle (présence de 

l'eau, possibilité de découverte visuelle de la Loire).  

Le bâti du rebord de coteau prend des formes très diversifiées, anciennes 

propriétés et parcs boisés, vieux bourg, villas aux jardins densément végétalisés, 

mais aussi des groupes d'immeubles collectifs dont un récent à vaste esplanade 

ouverte sur la Loire.  

L'ensemble, par sa qualité paysagère, architecturale (vieux bourg) et patrimoniale 

(canal), constitue l'élément attrayant du paysage communal. On notera que le 

tronçon de Loire appartenant à la commune de Saint-Jean-de-Braye présente la 

particularité de renfermer le point géographique le plus septentrional du cours 

du fleuve. Cette situation a motivé l'édification d'un petit monument dominant le 

canal et la Loire. 

 

Le canal d’Orléans à Saint-Loup 

Plusieurs aménagements sont réalisés progressivement au bord de la Loire, 
notamment un amphithéâtre végétal, une pierre marquant le point septentrional 
de la Loire, plusieurs belvédères. 
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Aménagement récent du Port Saint-Loup 

 

Le parc 

Le duit de Saint-Jean-de-Braye, témoins d’un passé tourné vers la navigation : 

 

La traversée d’Orléans par la Loire est marquée par la présence de trois duits 
successifs: le duit de Saint-Jean de Braye, le duit d’Orléans et le duit Saint-
Charles.  

Il s’agit de digues empierrées et submersibles, édifiées dans le lit de la Loire dès 
le XIVe siècle. Elles avaient pour but de concentrer les écoulements du fleuve le 
long des quais afin d’assurer, même en période de basses eaux, une hauteur 
d’eau suffisante pour la navigation. Ces aménagements sont les témoins d’une 
histoire résolument tournée vers le transport et le commerce fluvial. Cependant, 
le développement du transport ferroviaire au milieu du XIXe siècle a entraîné le 
déclin progressif de la navigation traditionnelle, jusqu’à sa disparition au milieu 
du XXe siècle. Ces ouvrages de navigation n’ayant plus d’utilité, ils cessent petit à 
petit d’être entretenus. 

Le projet Loire Trame verte : Il consiste notamment en la création d’un grand 
parc de Loire de plus de 600 ha qui englobe le fleuve et ses rives du pont George 
V d'Orléans (à l'ouest de Saint-Jean-de-Braye) à Combleux (à l'est de Saint-Jean-
de-Braye) ; 

Le projet de franchissement de Loire de Combleux : il est inscrit dans le SCoT en 
2009.  

 

Les principaux sites patrimoniaux 

Le site classé de Combleux , arrêté du 14 octobre 1988, propriété de l’Etat: Au 

point de vue paysager, cet ensemble de près de 300 hectares environ peut être 

considéré comme le plus riche de toute l’agglomération Orléanaise, au cœur de 

la « coulée verte » qui la traverse d’Est en Ouest. Le site classé englobe 

notamment la propriété du Clos Saint-Loup, son parc boisé et le chemin de 

halage situé sur la commune de Saint-Jean-de-Braye. 
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Le front de Loire depuis le chemin de halage au niveau du Clos Saint-Loup. 

 

Le Vieux bourg, implantation première de St-Jean de Braye 

 

 

Eolienne  de la fonderie de cloches Bollée 

Evolution des paysages urbains, des formes urbaines architecturales diversifiées 

Urbanisation individuelle contemporaine peu dense depuis la rue des Longues 
Allées. 
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Les bords de Loire et du canal sont essentiellement composés (hors Vieux-Bourg 
et certains endroits aux caractéristiques différentes) d’un bâti pavillonnaire qui a 
parfois su, au fil de son évolution, créer certaines opportunités paysagères.  

En règle générale, un soin particulier est apporté au cadre paysager de ces 
secteurs d’habitats individuels. Dans les espaces publics, on trouve des 
aménagements d’espaces verts, un maintien en place de boisements anciens, 
bassins de retenue paysagés, plantations d’alignement… 

Les espaces privés sont, quant à eux, remarquables à travers la densité de la 
végétalisation d’accompagnement, aux soins portés aux clôtures et jardins... 

 

Le Vieux Bourg : un ensemble architectural de qualité au caractère plus 
authentique 

 

 

A la pointe Sud-Est de la commune (l’Orbette, Saint-Loup) se trouve un quartier 
résidentiel au caractère plus ancien, présentant une ambiance paysagère 
particulière. A noter la présence du boisement plus au Nord qui crée un écrin 
végétal à l’ancien bourg en fond de plan. A cet endroit l’habitat est composé de 
maisons alignées en front de rue qui resserrent l’espace public.  

 

Etroitesse de la rue Jeanne d’Arc 

Un traitement particulièrement 
qualitatif des revêtements de sol, 
marque le caractère singulier et 
patrimonial du secteur 

 

Ce quartier est situé en bordure du canal et de la Loire. L’église, sa place pavée et 
les habitations bordant la rue forment un ensemble homogène à forte valeur 
patrimoniale. Installée le long du canal la petite esplanade, permettant la 
découverte de celui-ci et de la Loire, constitue un point fort paysager. 

 
Des quartiers d’habitat collectifs en bords de Loire 

  

Collectifs en R+3+attique - Rue des 
Armenault 

Résidence - Rue des Châtaigners 
entre Loire et centre-ville. 

 
Le caractère plus urbain et la proximité du cœur d’agglomération devient plus 
lisible à Saint-Jean-de-Braye par l’implantation de résidences et quartiers 
d’habitat collectifs qui bénéficient à la fois d’une proximité eu centre-ville de 
Saint-Jean de Braye et d’un accès direct à la promenade du front de Loire. 
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Une approche architecturale qui doit s’appuyer sur le site et renforcer les liens 
à la Loire. 

Certains aménagements récents mettent plus que par le passé en scène les liens 
à la Loire (visuel et fonctionnels : coulées verte, aménagement de points de vue 
et de liaisons douces). 
La forme architecturale (épannelage des hauteurs) permet aussi de préserver au 
maximum les vue, tout en permettant l’insertion des constructions de hauteurs 
plus limitée sur le front de Loire. 

 

  

Ex : aménagement de petits collectifs récents en front de Loire- rue du Port Saint-
Loup 

Une réinterprétation possible de certains motifs agricoles du fait du recul des 
activités agricoles sur les terrasses de Loire 

La forte croissance urbaine qu’a connue la commune de Saint-Jean de Braye a 
jusqu’ici préservé ses deux atouts paysagers majeurs, la Forêt d’Orléans, les 
bords de Loire et le canal d’Orléans d’autre part. 

Il paraît évident que ces deux unités paysagères majeures ne seront pas effacées 
par l’étalement urbain à plus long terme,  tant elles contribuent à l’identité et au 
patrimoine paysager de la commune de Saint-Jean-de-Braye. 

Cependant des éléments paysagers, moins visibles mais encore présents, font eux 
aussi partie du patrimoine paysager de la commune. Il s’agit, par exemple, des 
vergers et des vignes qui, avant le développement urbain, peuplaient les coteaux 
et le territoire de Saint-Jean-de-Braye. 

Dans les espaces privés, de nombreux vestiges de vergers et parfois de vignes 
d’antan sont intégrés aux nouvelles propriétés et perpétuent une certaine 
« ambiance rurale » au sein de la commune. 

Il serait intéressant de  pérenniser cette ambiance qui témoigne d’un fort passé 
agricole en l’appliquant aux espaces publics.   

 

De rares perspectives sur le canal et la Loire... 

Depuis les Longues Allées, les perspectives sur la Loire sont peu nombreuses, du 
fait des constructions implantées le long de la rue en haut du coteau. 

 

                                           Rue des Longues Allées 

 

                              

 
 
 
 
 
 
           Rue Armenault                                                       Rue des Châtaigniers 

Loire

 
 

Loire 
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Si la Promenade du Front de Loire offre un rapport au fleuve et au canal 
indéniable, la relation visuelle (perspectives) que possède la ville avec la Loire 
n’est assurée que par intermittence et ce pour diverses raisons. 

La rue des Longues Allées, sans les constructions et masses végétales existantes 
qui bloquent les vues, pourrait offrir des perspectives et des percées 
remarquables sur les bords de Loire. Ce phénomène d’imperméabilité visuelle 
ville/fleuve est, malheureusement, récurrent sur tout le long des bords de Loire. 

Cependant il existe certaines allées privées ou publiques (allée du Saumon de 
Loire, rue Victor Hugo, rue Armenault..) qui laissent apercevoir en leur bout la 
végétation des bords de Loire ce qui contribue partiellement à la relation entre la 
ville et son fleuve. 

La lecture du réseau viaire laisse apparaître un fort potentiel de percées visuelles. 
Lorsque l’on étudie celles-ci de plus près on peut s’apercevoir qu’elles sont, dans 
la majeure partie des cas, obstruées par des masses végétales denses ou la 
présence d’un ou plusieurs bâtis en leur terme. Les seules perspectives existantes 
contribuent à la relation Loire/ville et la réflexion sur de nouvelles percées revêt 
un enjeu majeur pour révéler le potentiel paysager du secteur et l’ouvrir au plus 
grand nombre. La proximité de la Loire et du canal sont deux atouts paysagers 
remarquables. Un travail sur le renforcement des connexions visuelles entre la 
ville et son paysage hydraulique serait un atout supplémentaire à prendre en 
considération.  

 

Analyse des co-visibilités depuis à la rive sud 

Les vues offertes depuis la rive Sud, sur le coteau de la ville de Saint-Jean-de 
Braye, sont très variées mais relativement limitées du fait du coteau peu marqué 
et de la présence de végétation arborée abondante en bord de Loire. Les 
constructions perceptibles montrent toute la diversité des époques de 
construction à Saint-Jean de Braye. Les éléments de patrimoine reconnus sont 
parfois moins perceptibles que les constructions plus récentes (ex : immeubles 
collectifs de la cité des Châtaigners, immeubles et maisons des Armenaults). 

 

Aperçu furtif du Château Saint Loup au cœur de la végétation arborée (parc du 
Clos Saint-Loup) 

L’ancien village et son église St-Jean-Baptiste cachés derrière la végétation 
rivulaire 
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Les OAP de projet,  ECLO et Malvoisine sont situées dans la limite du périmètre 
UNESCO. 

Toutefois les évolutions programmées visent la préservation de la végétation 

arborée particulièrement présente à ce niveau ainsi que des hauteurs limitées 

pour ne pas impacter les vues depuis la Loire. 

 

Des bords de Loire déjà marqués par des constructions 
contemporaines. 

 

Allée des Mariniers 

 

Immeubles des Armenault 

 

Cité des Châtaigners 
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1.2.3 St-Jean de Braye : son côté nature à mettre en 

valeur, entre Loire et forêt 

1.2.3.1  L’identité ligérienne présente dans le paysage abraysien 

La Loire traverse St-Jean de Braye sur presque 3kms et représente sa limite sud. 

Elle est un élément naturel essentiel de la commune, qui, avec ses abords  

incluant le bief (ou canal) de St-Jean de Braye, constituent une véritable aménité 

pour les abraysiens. En effet il s’agit à la fois d’un lieu de nature grandiose et d’un 

espace de loisirs avec des aménagements le long du fleuve (parcours mode 

doux). Les accès à la Loire depuis le reste de St-Jean de Braye, ne sont cependant 

pas toujours facilités, notamment à l’est du territoire, du fait des zones 

pavillonnaires construites en bord de Loire et constituant une barrière entre le 

reste de la ville et les bords de Loire. Le fleuve en lui-même forme ainsi une vallée 

assez confidentielle, peu perceptible depuis le reste de la ville (absence de vues 

ou de signalétique notamment).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loire et ses îles, un fleuve sauvage (source : Even conseil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bords de Loire et du bief de St-Jean de Braye, aménagés pour la pratique de 

loisirs (source : Even conseil) 

 

En dépit de la confidentialité du fleuve en lui-même, par rapport au reste de la 

ville, l’identité ligérienne, liée au fleuve, se retrouve dispersée dans toute la ville. 

Ainsi, on retrouve une culture associée à la Loire, notamment à travers le 

patrimoine (morphologie des bâtiments, matériaux utilisés…). 

L’implantation première de la commune et son nom sont liés à cette identité : 

l’ancien village s’était implanté autour de l’église paroissiale Saint Jean-Baptiste, 

située en bord de Loire. « Braye » est dérivé du gaulois braga (lieu humide).  

Cette identité ligérienne de St-Jean de Braye se trouve formalisée par 

l’inscription Unesco « Val de Loire ». La Ville doit donc porter une attention 

particulière à la préservation et à la valorisation du paysage et du patrimoine 

abraysien, fondement de son identité, pour s’inscrire pleinement dans la 

dynamique UNESCO.  
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Le Vieux bourg, implantation première de St-Jean de Braye, avec l’église St-Jean-

Baptiste. Bâti ligérien (source : Even conseil) 
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1.2.3.2  Des vues remarquables liées à la Loire 

L’espace des bords de Loire, favorise des vues ouvertes ainsi que des 

perspectives remarquables sur tout le fleuve, sur les îles et les territoires situés 

sur l’autre rive (côté sud). 

Parallèlement à ces vues ouvertes le long de la Loire, seulement quelques 

reliefs ponctuels dans la ville permettent des vues lointaines alentours : par 

exemple depuis l’écoquartier du Hameau en cours de réalisation, il est possible 

d’admirer la silhouette de la cathédrale d’Orléans. Cependant, celles-ci restent 

rares.  

Les vues remarquables et panoramas font partie de la perception positive de la 

ville, de l’appropriation du paysage par ceux qui le regarde, et sont donc à 

préserver. 

Vue sur la cathédrale d’Orléans depuis le l’écoquartier du Hameau  

(source : Even conseil) 

 

 

 

 

1.2.3.3  Les forêts, un écrin végétal pour la ville 

Le territoire de St-Jean de Braye est parsemé de forêts : la forêt d’Orléans, le bois 

de Charbonnière et le bois de Coquille en sont les principales. De plus il y a une 

vraie volonté de renforcer cet atout paysager, à l’origine du parc technologique 

d’Orléans-Charbonnière, la zone a été plantée de plus de 10 000 arbres !  

De cette forêt, subsiste en milieu très urbanisé de petites entités boisées comme 

le Clos Miramion, le parc des Longues Allées ou encore le parc du clos Saint Loup. 

Perspectives sur la Loire et le 

duit de St-Jean de Braye. 

(source : Even conseil) 

Parole d’habitant 

« Les points de vue depuis la Loire sont remarquables. Les espaces agricoles 

cultivés, et la forêt sont aussi des lieux avec de belles perspectives.» 
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Ce système boisé crée une ambiance de nature très proche de la ville, 

permettant de calmer le rythme marqué de celle-ci et qu’il est essentiel de 

préserver.  

L’accès aux forêts de St-Jean de Braye est cependant inégal, et l’accès à 

certaines forêts mériterait d’être valorisé, comme par exemple l’accès au bois de 

Coquille ou au bois de Charbonnières, par des liaisons douces notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement pour l’accès au bois de Charbonnière (Source : EVEN conseil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bois de Coquille, un bois proche de la ville dont l’accès est à valoriser. 

Source : EVEN conseil 

1.2.3.4 L’identité traditionnelle rurale de St-Jean de Braye 

La ville actuelle de St-Jean de Braye, s’est constituée à partir de plusieurs anciens 

hameaux : Beau-Séjour, Beauvois, Bellevue, Bionne, Charbonnière, Coquille, 

Feularde, Frédeville, Genouilly, les Coutures… 

La ville est liée à une identité rurale, qui se retrouve à travers les cultures et 

notamment l’arboriculture, pratiquée au nord et à l’est de la commune. 

Ces traditions de cultures créent un paysage végétal très agréable et frais, 

notamment au printemps quand les arbres sont en fleurs. Cependant, cette 

tradition d’arboriculture a tendance à se perdre et les cultures à diminuer, créant 

des paysages peu qualitatifs de vergers à l’abandon.  

Dans la continuité de cette tradition rurale, des jardins familiaux sont présents 

sur trois sites à St-Jean de Braye avec l’association La Pomone. 

 

Les vergers en fleurs, un paysage lié à l’identité rurale de la ville  

Source : EVEN conseil 
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Jardins familiaux La Pomone, rue de Frédeville  

Source : EVEN conseil 

1.2.3.5  Un patrimoine associé à l’identité de St-Jean de Braye 

L’identité de la ville se retrouve dans son patrimoine architectural et culturel :  

 3 monuments historiques sur la commune : l’église St-Jean Baptiste, 
l’éolienne Bollée et la chapelle St-Michel ; 

 Les clos, sont d’anciens espaces cultivés et fermés. On y trouve en 
particulier des cultures de vignes (ex : Clos Saint-Loup) ; 

 Des demeures  remarquables qui parsèment la ville, héritage des années 
passées ; 

 Le parc et château de Charbonnière, propriété de la ville d’Orléans mais 
patrimoine remarquable situé sur la commune ; 

 L’ancienne gare de St-Jean de Braye, un élément de patrimoine à 
préserver. Les abords ont été réaménagés, et un projet de reconversion 
en 5 logements est prévu.  

 Le patrimoine fluvial (le canal et le duit) 

 Il est à noter que le patrimoine arboré bénéficie de plusieurs protections au PLU 

en vigueur : identification des arbres remarquables et classement en Espaces 

Boisés Classé. 

Ces éléments patrimoniaux participent à l’identité et au charme de la ville, il est 
donc important de les préserver.  

L’ancienne gare et les 
nouveaux aménagements 

autour (Source : EVEN conseil) 

Le château de Charbonnière 
(Source : EVEN conseil) 

Bâti remarquable, rue Jean Zay  
Source : EVEN conseil 

Elément de clos, conservé 
dans le bâtiment actuel 

de la poste  
Source : EVEN conseil 
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1.2.3.6 Des liaisons douces comme support de découverte des paysages 

De nombreuses venelles piétonnes parsèment la ville, formant un réseau 

d’itinéraires piétons vecteur de découverte et présenté dans le topoguide 

d’Orléans et ses environs comme une promenade : « des venelles abraysiennes à 

la Loire ». On retrouve également des itinéraires départementaux de promenade 

et de randonnées qui traversent la ville, ainsi qu’un sentier de Grande 

Randonnée le long de la Loire. La bonne structuration de ces itinéraires, associée 

à une signalétique claire, assure une meilleure visibilité et donc une plus grande 

appropriation par les habitants et les visiteurs.  

Le maillage d’itinéraires doux de St-Jean de Braye est cependant composé 

principalement de liaisons est-ouest, du fait des liaisons radiales venant du 

centre d’Orléans. Au contraire, il existe très peu de liens nord-sud (quelques 

voies automobiles, mais peu de liaisons piétonnes et vélos). Ces liaisons douces 

sont à favoriser, afin de permettre l’accès aux richesses naturelles du territoire 

que sont la Loire et les forêts.  

Aucun franchissement de la Loire n’existe à St-Jean de Braye. Afin de traverser le 

fleuve il faut se rendre à Orléans, ou bien à St-Denis de l’Hôtel, plusieurs 

kilomètres au sud-est de la ville.  

Ainsi, la ville se tourne vers l’ouest (Orléans et l’AgglO), puis vers le nord et l’est. 

 

Paroles d’habitants 

« Le bois de Coquille est peu fréquenté, du fait d’un manque de signalisation. Il 

faudrait améliorer son accès. » 

« Les bords de Bionne devraient être aménagés pour permettre un meilleur 

accès aux habitants. » 
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Pistes de solutions pour des aménagements d’accès à la nature 

facilités 

 

Portion de l’itinéraire déjà aménagée le long de l’Eure à Champhol 

 

Sente le long de la Roguenette à Oisème 

 

Jonction avec l’itinéraire à Champhol 

 

Luisant 
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1.2.4 St-Jean de Braye : une ville trait d’union à affirmer 

entre l’AgglO et la campagne 

1.2.4.1  Le centre ville : un enjeu majeur de qualité de vie, d’identité et 

d’attractivité pour la ville 

Le centre-ville de St-Jean de Braye a été construit récemment, dans les années 

70, indépendamment du vieux-bourg implanté le long de la Loire au niveau de 

l’église St-Jean Baptiste. On y retrouve une ambiance différente de celle que l’on 

retrouve généralement dans les centres-villes. En effet, traditionnellement les 

centres villes correspondent aux centres historiques des villes et se caractérisent 

par des maisons anciennes, des rues pavées, souvent une concentration de petits 

commerces. Ils constituent un espace fédérateur pour les habitants. Le centre-

ville de St-Jean de Braye, en revanche, de par sa construction plus récente et 

son organisation, ne présente pas ces caractéristiques : les bâtiments sont 

récents, on y retrouve peu de commerces de proximité et l’aspect « vivre-

ensemble » est peu perceptible.  

Des espaces publics ont été intégrés dans la construction du centre-ville, 

cependant ils sont très minéraux et considérés comme peu attractifs par les 

habitants.  

Un projet de rénovation est prévu pour le centre-ville, avec un principe de 

structuration le long d’un axe nord-sud. Il devrait permettre de faire du centre-

ville un véritable « cœur de ville », espace central support de rencontre et de 

lien social. 

 

 

 

 

 

Le centre-ville, des 

aménagements tournés 

autour de la voiture, laissant 

peu de place aux piétons et à 

la qualité du cadre de vie 

(Source : EVEN conseil) 

Un centre-ville peu végétalisé 

(Source : EVEN conseil) 

Le réaménagement de la 

mairie, un projet qui a 

redonné de la qualité au 

cadre de vie de St-Jean de 

Braye (Source : EVEN conseil) 

Parole d’habitant 

« La place du kiosque est peu attractive. » 
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Pistes de solutions pour un véritable « cœur de ville » 

 

Pessac (33), une place centrale de regroupement pour un cœur de ville. 

Source : Street view 

 

Jard/Mer (85), des rues piétonnes, un espace à taille humaine  

(Source : Street view) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noisy-le Grand (93), une requalification du centre-ville intégrant une 

végétalisation des espaces publics 
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1.2.4.2  Les faubourgs : un paysage rectiligne à apaiser et à intégrer à la 

ville 

Du côté est de la ville, on retrouve les traditionnels faubourgs d’Orléans, 

caractéristiques par l’implantation des constructions (maisons de villes accolées 

et en limite de rue). Le paysage des faubourgs est plutôt minéral et si les 

parcelles incluent pour la plupart des jardins à l’arrière, peu de végétal est visible 

depuis la rue. Depuis l’espace public, seules les habitations et les murets qui 

ferment les parcelles sont perceptibles.  

La rue du faubourg de Bourgogne constitue l’un des principaux accès de St-Jean 

de Braye depuis Orléans, entrainant un trafic important qui génère des difficultés 

de circulation et des difficultés de pratique notamment pour les vélos sur cet 

axe. Il sert en effet à la circulation de convois exceptionnels et sa largeur n’est 

pas suffisante pour être aménagée pour tous les modes et sa végétalisation. Le 

passage de l’ambiance minérale des faubourgs à celle plus végétale et naturelle 

des bords de Loire est cependant agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.3 Les zones d’activités : des poumons économiques de 

l’agglomération à qualifier 

Deux zones d’activités principales sont présentes sur St-Jean de Braye : le parc 

d’activités des Châtelliers et le parc Archimède, une zone d’activité ancienne, et 

le parc technologique d’Orléans-Charbonnière, plus récent. Ces zones d’activités 

sont plus ou moins intégrées dans leur environnement : le parc technologique 

d’Orléans-Charbonnière présente des constructions intégrées dans un 

environnement végétal et très boisé (exemple du parc de Dior), tandis que le parc 

d’activités des Châtelliers et le parc Archimède, probablement du fait de son 

ancienneté, présente un traitement paysager peu qualitatif et des constructions 

peu intégrées à leur environnement. La présence des Dépôts Pétroliers d’Orléans 

contribue fortement à la réduction de la qualité paysagère de ce secteur. 

L’intégration paysagère de ces zones d’activités est à poursuivre, notamment 

pour la zone des Châtelliers et le parc Archimède.  

 

Le parc technologique d’Orléans-Charbonnière, des constructions intégrées dans 

un environnement végétal  

Source : EVEN conseil 

Le faubourg de Bourgogne, un 

paysage très minéral et une 

organisation autour de la circulation 

des voitures  

Source : EVEN conseil 

Un patrimoine à mettre en valeur, le 

long du faubourg de Bourgogne  

Source : EVEN conseil 
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Le parc d’activités des Châtelliers et le parc Archimède, un paysage à adoucir par 

l’implantation de végétaux  

Source : EVEN conseil 

 

 

 

 

1.2.4.4  Des quartiers résidentiels à animer, à rapprocher du cœur de ville 

St-Jean de Braye s’est développée avec l’apparition des résidences secondaires 

des orléanais, de belles bâtisses formant les premiers quartiers d’habitat 

individuel. Elle s’est construite par à-coups, d’autres constructions venant 

s’ajouter, sur une période courte (moins d’un siècle) et donnant lieu aujourd’hui 

à des quartiers pavillonnaires au paysage hétérogène. 

On remarque une forte présence du végétal dans ces quartiers : les parcelles 

sont souvent spacieuses et végétalisées, les clôtures végétales permettent une 

visibilité des jardins depuis la rue, créant une ambiance apaisée dans les rues. 

Cette ambiance verte est très appréciée des habitants et constitue un réel facteur 

d’attractivité.  

En parallèle, on retrouve des zones de logements collectifs, souvent constituées 

de constructions peu hautes (R+4), avec des espaces extérieurs plus ou moins 

qualitatifs : espaces verts, espaces de stationnement peu qualitatifs… 

Ces quartiers résidentiels sont à animer, et à relier au cœur de ville, afin d’aller 

vers une véritable dynamique de ville. 

 

 

 

Parole d’habitant 

« Les espaces publics du parc d’Orléans-Charbonnière sont agréables à 

emprunter. » 

Végétation des parcelles 

d’habitats pavillonnaires, 

perceptibles depuis l’espace 

public (Source : EVEN conseil) 

Des quartiers pavillonnaires 

hétérogènes  

(Source : EVEN conseil) 
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1.2.4.5  Les franges urbaines de la ville, espaces de transition particuliers 

Qu’est-ce qu’une frange urbaine ? 

On appelle « frange urbaine », l’espace correspondant aux limites 

de l’urbanisation de la commune. Ces zones sont particulièrement 

sensibles du point de vue paysager, puisqu’elles constituent un 

changement de rythme entre les zones urbanisées et les zones 

agricoles ou naturelles alentours. Il s’agit donc de les traiter avec précaution afin 

d’éviter les ruptures paysagères, et ce notamment pour les franges urbaines au 

contact des zones agricoles, car le paysage et les vues associées sont très ouverts. 

 

A St-Jean de Braye, certains lotissements récents, en marge de la ville, créent de 

nouvelles franges urbaines, dont l’intégration et le lien avec les alentours est 

parfois à questionner (cultures, lien avec la Bionne, …). Ces espaces de transition 

sont à soigner. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’occulter complètement le 

bâti, notamment lorsque celui est de qualité ou patrimonial.  

 

 
Frange urbaine peu intégrée dans l’environnement. Rupture paysagère.  

(source : Even conseil) 

 
Frange urbaine bien intégrée dans l’environnement. Transition douce  

Des quartiers d’habitat collectif aux 

espaces extérieurs inégaux (Source : 

EVEN conseil) 
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Pistes de solutions pour une mise en valeur des franges urbaines 

 

Frange urbaine de Genneviliers : une silhouette villageoise de qualité associant 

trame bâtie et trame végétale 

 

Arrivée à Poisvilliers  : paysage végétal (Even Conseil) 

  

Lisière urbaine d’habitations pavillonnaires récentes ayant fait l’objet d’une 

intégration par plantation d’un alignement d’arbres à Barjouville  
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1.2.4.6  Des entrées de ville de qualité inégale 

Les entrées de ville, des lieux stratégiques pour la commune 

L’entrée de ville correspond à l’entrée sur la partie urbanisée 

principale du territoire de la commune. C’est un lieu stratégique, 

historiquement symbolique de l’arrivée dans la ville et elle 

constitue la première image perçue de la commune par l’arrivant. 

Des entrées de ville parfois peu soignées, peuvent ainsi nuire à l’image de la ville 

et à son attractivité. Cette thématique est un enjeu majeur de l’urbanisme et du 

PLU, renforcé par le Grenelle de l’Environnement.  

  

 

St-Jean de Braye présente 4 entrées de ville principales, de qualité variée :  

 Une entrée de ville « qualitative, avec une qualité à appuyer » : la 
RD2152 Est (en arrivant de Boigny/Bionne). Cette entrée, bien marquée, 
présente un paysage végétal de route de campagne, avec une arrivée 
soudaine en ville et une nécessité de ralentir. 

 

Entrée par la D 2152 côté est, une entrée de ville bien marquée (source : street view) 

 Deux entrées de villes « qualitatives et à valoriser ».  

 la RD960 côté ouest (en arrivant d’Orléans). Il s’agit en réalité 
de deux entrées : une entrée « officielle », au niveau du 
panneau d’entrée de ville, très urbaine et avec un seuil peu 
marqué du fait de la configuration des limites communales avec 
Orléans. Le paysage est marqué par la voiture : une rue très 
passante, avec peu d’espace public à destination des piétons ou 
vélos. Il s’agit d’envisager une requalification de l’espace public 
dans cette zone. Quelques centaines de mètres plus loin, se 
situe l’entrée perçue par les habitants, au niveau du 
Courtepaille. Elle présente un paysage plus qualitatif, marqué 
par la présence boisée du clos St-Loup et une ouverture 
visuelle. Elle affiche cependant un caractère routier, avec la 
voie rectiligne n’incitant pas à ralentir.   

 

 

Entrée de ville peu qualitative 

(Source : geografica.net) 
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Entrée « officielle » par la D960 côté ouest, une entrée très passante (source : 

street view) 

 

Entrée « perçue » par la D960 côté ouest, une entrée au paysage relativement 

qualitatif (source : street view) 

 la D960 côté est (en arrivant de Chécy), présente un paysage 
végétal de route de campagne et une vision du paysage très 
rectiligne pouvant entrainer une difficulté de ralentissement 
pour les automobilistes. On y trouve peu de place pour les 
déplacements doux. Cette entrée de ville est à ralentir, et la 
traversée de la Bionne à mettre en valeur. 

 

Entrée par la D960 côté est, arrivée depuis la campagne sur la ville  

(source : street view) 

 Une entrée de ville est à requalifier : il s’agit de la rue Edouard Branly à 
l’ouest (en arrivant de Semoy). Cette entrée constitue une arrivée sur la 
commune relativement bien marquée, entre ville (à droite) et campagne 
(à gauche), avec une ouverture visuelle sur la gauche. Elle est cependant 
dévalorisée par la «  pollution » visuelle de l’affichage publicitaire.  

 

Entrée par la rue E. Branly, entre ville et campagne (source : street view) 

En plus des 4 entrées de ville principales de St-Jean-de-Braye, la traversée du 

territoire de la commune par la Tangentielle en deux endroits, crée deux 

« entrées-traversées » de St-Jean de Braye, importantes par l’image qu’elles 

renvoient de la commune, étant de plus l’unique image qu’auront certains 

automobilistes :  

 côté ouest (en arrivant de Semoy), la traversée par la Tangentielle offre 
une vue ouverte sur tout le territoire de St-Jean de Braye, cependant 
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sans indication permettant de se situer sur la commune. Cette image 
perçue est rapide, le paysage défilant très rapidement du fait de la 
vitesse en voiture. 

 

Entrée par la RN 2060 côté ouest, passage sur St-Jean de Braye sans le savoir, 

avec des vues ouvertes sur la commune (source : street view) 

 

Entrée par la RN 2060 côté est, passage sur St-Jean de Braye sans le savoir 

(source : street view) 

 

 côté est (en arrivant de Chécy), on ne retrouve pas d’entrée de ville 
marquée. On a une perception de paysage de campagne et une 
sensation de passage dans un territoire, mais sans qu’il soit associé à la 
commune de St-Jean de Braye.  

Aucune entrée dans St-Jean de Braye n’existe depuis le sud de la commune 

(bordé par la Loire), ni depuis la forêt au nord. 

La qualité des entrées de ville, comme lieux stratégiques des premières 

impressions sur la ville, est à soigner. 

Pistes de solutions pour la valorisation des entrées de ville 

 Végétalisation des abords de voies. 
 Mise en valeur des espaces publics : liaisons douces, 

points d’arrêts, transports en commun. 
 Ralentissement du flux de circulation automobile.  
 Alignement des bâtis. 
 Architecture de qualité. 
 Mixité des fonctions. 
 Signalétique adaptée.  

 

Entrée de ville actuelle par la D960 côté ouest, depuis Orléans (source : street 

view) 
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1.2.4.7  Un paysage d’entrée d’agglomération qui induit d’importantes 

ruptures urbaines liées aux transports 

Un certain nombre d’éléments constituent des ruptures à la pratique de la ville, 

principalement d’est en ouest, selon l’organisation viaire de la ville, faisant 

obstacle au bon fonctionnement des traversées nord/sud.  

La voie ferrée, peu utilisée aujourd’hui (seulement deux trains par jour), scinde la 

ville en deux longitudinalement. 7 passages au-dessus de la voie ferrée et 2 

tunnels ponctuent néanmoins cette coupure et permettent sa traversée. Avec le 

projet de réouverture de la ligne de chemin de fer aux voyageurs. Il est prévu 

qu’un seul passage à niveau soit fermé (Verville), un autre est dévié (Capitaine 

Jean). 

La Tangentielle ou RN 2060, est également une rupture viaire coupant la ville en 

deux d’est en ouest. 3 tunnels viaires, 2 tunnels piétons et un pont permettent de 

la franchir.  

Enfin, la RN 960 et la RN 152, les principaux axes de traversée est-ouest de la 

ville, à la circulation importante, sont également des coupures dans la ville.  

Une réflexion est à mener sur le franchissement de ces ruptures et sur la 

traversée de la ville sur l’axe nord-sud. 

1.2.4.8  Etude de Dérogation Loi Barnier 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement a introduit l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, dit 

amendement Dupont, modifié par la loi du 17 mai 2011. Cet article vise à 

protéger les entrées de ville situées le long des autoroutes, des routes express et 

des déviations et des routes classées à grande circulation, en instaurant, en 

dehors des espaces urbanisés des communes, des bandes inconstructibles de 75 

à 100 m de l’axe des voies concernées.  

Plusieurs critères sont à prendre en compte dans les études Loi Barnier :  

 Les nuisances (bruit, perception visuelle...)  

 La sécurité (gestion des flux de circulation, desserte interne,...)  

 La qualité architecturale  

 La qualité de l'urbanisme (accessibilité et liaisons externes, 

organisation interne...)  

 La qualité des paysages (insertion paysagère des sites dans leur 

contexte...) 

Une étude de dérogation Loi Barnier a été réalisée dans le cadre du projet du 

village Oxylane visant à réduire la marge de recul vis-à-vis de la tangentielle. En 

effet, la RD 2060 est classée « route express » et ainsi concernée par la bande 

inconstructible de 100 mètres par rapport à son axe, en dehors des espaces 

urbanisés. Cette étude réalisée dans le PLU de 2004 figure en annexe du PLU. 

Ainsi le projet économique (sport-Loisir) de Saint-Jean de Braye, prévoit une 

nouvelle marge de recul à 60 m de l’axe soit environ 35 mètres de l’emprise de la 

RD 2060. Plusieurs aménagements urbains et paysagers permettant une bonne 

intégration du futur projet. Les dispositions de recul sont reprises dans le 

règlement des zones concernées. 
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1.3 La Trame Verte et Bleue de Saint-Jean-de-Braye 

1.3.1 Des composantes naturelles s’inscrivant au sein d’un 

réseau écologique global 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir 

échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité et l’étendue 

des activités humaines (urbanisation, construction d’infrastructures, 

intensification de l’agriculture) contraignent voire empêchent les possibilités de 

communication et d’échanges pour la faune et la flore sauvage. Cette 

fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux facteurs de réduction 

de la biodiversité. L’enjeu est donc de limiter cette fragmentation en recréant des 

liens écologiques.  

1.3.1.1 Un défi du Grenelle de l’Environnement à traduire dans le PLU  

Pour répondre à cet enjeu, les lois Grenelle 1 et 2 prévoient l’élaboration d’une 

Trame Verte et Bleue (Trame Verte et Bleue) à l’échelle nationale, régionale et 

locale. 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 

constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, 

de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et donc d’assurer leur survie et 

permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue (Trame Verte et Bleue) est une 

obligation suite au Grenelle de l’Environnement afin d’intégrer un objectif de 

préservation et de restauration des continuités écologiques dans les documents 

d’urbanisme. L’échelon communal doit ainsi intégrer la Trame Verte et Bleue 

dans son Plan Local d’Urbanisme et celle-ci doit être cohérente avec la Trame 

Verte et Bleue régionale, établie dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire. 

 

1.3.1.2 Des composantes naturelles locales à articuler en réseau écologique 

fonctionnel 

La Trame Verte et Bleue est constituée de : 

 Réservoirs de biodiversité : milieux les plus remarquables du point de 
vue de la biodiversité. Ils abritent des espèces jugées prioritaires ou 
déterminantes ou constituent un habitat propice à leur accueil. Les 
conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son fonctionnement 
sont réunies (une espèce peut y trouver les conditions favorables à son 
cycle biologique : alimentation, reproduction, repos..). 

 Corridors écologiques : nature plus ordinaire permettant les échanges 
entre les réservoirs de biodiversité. Les déplacements permettent à la 
faune de subvenir à la fois à ses besoins journaliers (nutrition), 
saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). 

Il faut noter qu’en milieu urbain, la Trame Verte et Bleue présente un rôle 

multifonctionnel exacerbé.  



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Etat Initial de L’Environnement – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
43 

En milieu urbain, 2 types de corridors écologiques sont à valoriser pour faciliter 

les échanges entre les réservoirs : 

 Les corridors linéaires : il s’agit d’espaces de nature ordinaire présentant 
une continuité au sol, sans obstacles, et permettant de relier deux 
réservoirs de biodiversité de façon linéaire. Ils permettent les 
déplacements de la faune terrestre (mammifères notamment). Exemple 
: les berges de la Loire ; 

 Les corridors en pas japonais : il s’agit d’éléments de nature ordinaire 
localisés en ilots ponctuels. Ces espaces de transition sont typiques des 
milieux urbains, où les fragmentations nombreuses ne permettent pas 
toujours d’assurer un déplacement continu. Ces espaces permettent 
alors d’assurer les échanges entre les réservoirs de biodiversité pour la 
faune volante (chiroptères, avifaune, insectes). Exemple : les jardins 
dans le tissu pavillonnaire, les espaces verts publics. 

 

Schéma des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue 

  

 

 

 

1.3.2 La Trame Verte et Bleue source de bien être 

La Trame Verte et Bleue constitue un support de fonctions écologiques. 

Néanmoins, elle est également support de fonctions sociales et même 

économiques au travers des services écosystémiques rendus par les milieux 

constitutifs de la Trame Verte et Bleue aux citoyens, et ce d’autant plus dans un 

contexte urbain. 

La présence d’espaces verts en ville a une incidence positive sur la santé 

physique et mentale, et sur le bien-être.  

Des intérêts psychologiques avérés ont été relevés, tel que la baisse du niveau 

d'angoisse et l’augmentation du niveau de bien-être, ainsi que la modification des 

activités et des comportements bénéfiques pour la santé (augmentation 

notamment des activités physiques extérieures, comme la marche et le vélo). 

De même, les intérêts sociaux avérés ont été relevés : d’une part, les arbres sont 

le support des dynamiques sociales, jusqu’à devenir des facteurs forts de 

cohésion, de sécurité et de sentiments d'appartenance socio-culturelle des 

habitants ; d’autre part, les lieux de nature constituent des lieux propices et 

recherchés pour la « pratique » des relations sociales.  

Les espaces verts sont ainsi des espaces de vie et d’humanité majeurs dans 

l’espace urbain répondant, en même temps, aux attentes de Nature et du « vivre 

ensemble » des habitants.  

La nature est donc un élément majeur du bien-être en ville. 
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1.3.3 Des milieux diversifiés à protéger 

Plusieurs sous-trames écologiques sont présentes à St-Jean de Braye. Parmi les 

éléments de sous-trame, on retrouve des réservoirs de biodiversité, des corridors 

écologiques (définis précédemment), et des éléments de trame verte relais (ou 

en pas japonais) : espaces boisés morcelés, friches herbacées et arbustives, 

espaces verts d’agrément particulièrement arborés, espaces boisés dans l’espace 

cultivé, cœurs d’îlots végétalisés présentant une strate herbacée et arbustive 

intéressante.  

 La sous-trame des milieux forestiers (ou sous-trame boisée) : ce sont les 
forêts, bois et bosquets du territoire. Cette sous-trame est l’une des plus 
importantes de St-Jean de Braye et même de l’AgglO, puisque ce milieu 
est très présent sur le territoire, et qu’il présente d’importants enjeux de 
connectivité écologique. Il est constitué des réservoirs écologiques 
suivants : forêt d’Orléans, bois de Charbonnière et bois de Coquille 

 
Exemple de sous-trame des milieux forestiers à St-Jean de Braye 

Source : EVEN conseil 

 La sous-trame d’espaces ouverts à semi-ouverts : ce sont les friches 
herbacées et arbustives, prairies, clairières, espaces agricoles, etc. Ces 
milieux ont un rôle d’interaction avec les milieux forestiers et les 
milieux ligériens en général. Ils sont relativement présents dans les 
secteurs urbanisés et agricoles, et sont particulièrement importants en 
milieu forestier. Ce sont des interfaces entre les milieux fermés et 

ouverts, 
écologiquement 
nécessaires à de 
nombreuses espèces 
présentes sur le 
territoire.  

 

Exemple de sous-trame des 

milieux ouverts à St-Jean de 

Braye 

Source : EVEN conseil 

 La sous-trame des 
milieux aquatiques et 
humides : ce sont les 
cours d’eau, mares et 
autres éléments 
d’eau, qui 
constituent la trame 
bleue. Elle est 
constituée par la 
Loire, le Canal 
d’Orléans et la 
Bionne. 

 

Exemple de sous-trame des milieux aquatiques et humides à St-Jean de Braye 

Source : EVEN conseil 

Un certain nombre d’obstacles aux déplacements, notamment des  

infrastructures (routes, voies ferrées), sont à relever également. 

Cette diversité de milieux constitue une richesse pour St-Jean de Braye et 

notamment pour la biodiversité, elle est à pérenniser.  
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1.3.4 Des réservoirs de biodiversité à préserver 

1.3.4.1  Le complexe ligérien: un « réservoir-corridor » majeur 

Au cœur de la trame verte et bleue locale et régionale, la Loire est un site classé 

Natura 2000 et une ZNIEFF de type 1 et de type 2. En effet, elle constitue à la fois 

un réservoir de biodiversité, et un corridor écologique remarquable, 

notamment du fait de la préservation de son caractère naturel.  

La Loire et ses abords, abritent une biodiversité riche : de nombreuses espèces 

végétales (dont 103 espèces d'intérêt patrimonial), offrant un lieu privilégié de 

reproduction, de prédation et de nidification, et animales (107 espèces animales 

protégées : oiseaux migrateurs, grand saumon de Loire, loutre, castor). 

L’eau de la Loire présente cependant une qualité écologique médiocre au niveau 

de Saint Jean de Braye en 2013, avec un objectif de bon état global fixé à 2021 

dans le SDAGE. Le secteur central urbanisé doit absolument faire l’objet d’une 

attention accrue en ce qui concerne les rives, les ilots et les espaces en pleine 

eau. 

La Loire est associée à des zones humides qui proposent une diversité 

d’habitats.  

L’île et les grèves de Combleux, est un site concerné par la Directive oiseaux et la 

Directive Habitat Natura 2000. Il constitue une zone refuge pour de nombreuses 

espèces de faune et de flore typique des milieux humides, notamment des 

espèces protégées (Sterne, castor d’Europe…). Cependant, ce milieu est menacé 

notamment en lien avec la sur-fréquentation, le piétinement, les actions sur la 

végétation immergée, flottante ou amphibie, les coupes, abattages, arrachages et 

déboisements et les sports et loisirs de plein-air. Ces activités sont à mener en 

accord avec le respect de la qualité écologique du milieu.  

La Loire à Saint Jean de Braye 

Source : EVEN conseil 

Photo aérienne Île et grèves de Combleux 

Source : Google maps 
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1.3.4.2  Le complexe forestier (réservoirs de biodiversité forestiers 

principaux) 

On recense 3 réservoirs forestiers principaux sur le territoire de St-Jean de Braye : 

la forêt d’Orléans, le bois de Charbonnière et le bois de Coquille.  

La forêt d’Orléans 

D’une superficie de 50 000 hectares, dont 35 000 hectares de forêt domaniale, 

elle est classée Zone spéciale de conservation (ZSC) Natura 2000, sur 2251 ha. 

On y retrouve une omniprésence de l'eau (sources, mares, étangs, traversée par 

le canal d'Orléans). Elle présente une grande richesse de biodiversité :  

 Floristique : on retrouve entre autres des chênes tricentenaires, des pins 
sylvestre et plus de 730 espèces végétales dont 30 plantes rares au 
niveau national ou régional comme le Nard raide, l'Arnica des 
montagnes, la Pilulaire, le Flûteau nageant, etc. 

 Faunistique : on identifie entre autres, onze espèces de rapaces, dont 
quatre très rares en France métropolitaine (l'Aigle botté, le Circaète 
Jean-le-Blanc, l'Autour des palombes et le Balbuzard pêcheur), ainsi 
qu’une espèce emblématique,  le cerf et 4 espèces inscrites à l’Annexe II 
de la directive « Habitats » : l’Ecaille chinée, le Damier de la succise, le 
Lucane cerf-volant et le triton crêté. 

Flûteau nageant 

Source : Tela Botanica 

Balbuzard pêcheur 

Source : LPO 

Aigle botté 

Source : LPO 

Ecaille chinée 
Source : INPN 

Damien de la succise 
Source : INPN 

Triton crêté 
Source : INPN 

Lucane cerf-volant 
Source : INPN 
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Le domaine de Charbonnière 

S’étendant sur 150 ha au cœur de la forêt d’Orléans, le site contient une ZNIEFF 

de type I : l’étang du Bois de Charbonnière (16 ha). Il présente une richesse 

floristique avec des espèces variées telles que le charme, le chêne, le châtaignier, 

l’alisier, le noisetier, le pin sylvestre (forêt), le lierre, le millepertuis, le muguet, 

les fougères, la bruyère, le callune (sous-bois) ou encore des graminées et 

orchidées protégées (prairies). Sa richesse faunistique est à noter également avec 

plus de 80 espèces d’oiseaux (pics, mésanges, fauvettes, chouettes, bondrées…), 

des chevreuils, des sangliers…  

Une gestion favorisant la biodiversité plus que l’exploitation intensive du bois est 

pratiquée, et la cueillette de champignons et de plantes protégées est interdite.  

Domaine de Charbonnière  
Source : Office du tourisme d’Orléans 

Domaine de Charbonnière  
Source : EVEN conseil 
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Le bois de Coquille 

D’une superficie de 19 ha, le bois de Coquille constitue une séparation entre les 

champs (Picardière), l'aire urbaine dense et les vergers (Nord de la tangentielle). 

Il s’agit d’une chênaie-charmaie à sous-bois plutôt claire, dans laquelle on 

remarque la présence de frêne, de fragon et de petite pervenche. On y note la 

présence du lucane cerf-volant, inféodée aux Chênes âgés (protection nationale 

et inscription à l'Annexe II de la Directive « Habitats »). On y retrouve également 

un certain nombre d’espèces introduites par l’Homme (pins sylvestre et 

d'ornement, robinier, orme hybride, cyclamen…).  

 

Les réservoirs de biodiversité constituent la base de la Trame Verte et Bleue, et 

de la richesse floristique et faunistique à St-Jean de Braye, ils doivent être 

préservés strictement.  

1.3.5 Des corridors linéaires, supports essentiels des 

déplacements de la biodiversité 

1.3.5.1  La coulée verte 

Ce projet permettra de relier les principaux réservoirs de biodiversité de la ville : 

le parc de Charbonnière, le parc de Coquille, la vallée de la Bionne et celle de la 

Loire, par des liaisons douces et végétalisées. Ce projet est une opportunité à 

saisir pour renforcer le réseau écologique local, ce en garantissant l’intégration 

de la dimension écologique dans le projet. 

Photo aérienne du boisement s’étendant entre l’avenue de Verdun et la 
rue de la Borde 

Source : Google maps 
La Coulée verte 

Source : La rep.fr 
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1.3.5.2  La Bionne 

Cet affluent de la Loire via le canal d’Orléans a été canalisé dans sa partie amont 

depuis les années 70 et a peu à peu perdu de sa naturalité. Ainsi, de nombreux 

tronçons sont fortement gérés par l’homme (sous-terrains, canalisés…), et 7 

clapets répartis sur les communes de Combleux, Boigny sur Bionne et Saint-Jean 

de Braye, entrainent une rupture de la continuité écologique.  

Ses abords sont cependant en partie végétalisés et aménagés, ce qui en fait à la 

fois un corridor pour la trame verte, et un lieu de loisirs pour les habitants.   

On peut y observer la présence du Castor et du Canard colvert. Des opérations 

de restaurations sont envisagées : d’une part, favoriser le retour de la 

végétation sur les rives, permettant l’oxygénation de l’eau ; et d’autre part, 

recréer des méandres et des zones inondables pour favoriser la reproduction 

des poissons. Ce travail est à mener sur tout le long de la Bionne, en concertation 

avec les communes voisines (Chécy, Combleux, Boigny), afin de permettre à la 

Bionne d’assurer son rôle de corridor écologique. 

Les rives de la Bionne 

Source : saintjeandebraye.fr 
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1.3.5.3  Le Canal d’Orléans / Bief de Saint Jean de Braye 

Classé au patrimoine national de l’UNESCO, le canal d’Orléans ou bief de St-Jean 

de Braye s’étend sur plus de 5km. Il est  le seul élément connectant entre le 

bassin versant de la Seine et celui de la Loire. C’est un élément totalement 

artificiel et géré par l’Homme, aujourd’hui peu fonctionnel écologiquement. On y 

décèle cependant la présence d’une faune et d’une flore spécifique des voies 

d’eau, liée à l’absence de navigation motorisée. Une remise en navigation est 

envisagée, mais avec des techniques de génie végétal dans l’aménagement du 

canal pour la afin de préserver voire de favoriser la biodiversité. La gestion de cet 

élément naturel est à assurer avec précaution, puisqu’il relie 2 bassins versants, 

et la Bionne, et que l’on y a déjà constaté la présence d’espèces végétales 

invasives (Jussie, Lentilles d’eau). 

Il est donc essentiel d’assurer la pérennité du canal d’Orléans et de mettre en 

place des actions permettant d’en faire un vrai habitat pour les espèces 

aquatiques. 

1.3.5.4  Le Duit de Saint-Jean de Braye 

Il joue un rôle important et pas seulement pour des raisons hydrauliques. 

Beaucoup d’espèces végétales et une faune remarquable y sont présentes sur ce 

corridor « artificiel »: peupliers noirs, saulaies, castors, nombreux oiseaux 

(classement zone Natura 2000 : ZPS et ZSC). 

 

 

Vues du canal longeant la Loire 

Source : EVEN conseil 
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1.3.6 Des corridors aquatiques à restaurer 

Deux cours d’eau, anciennement à l’air libre  et actuellement canalisés dans des 

voies souterraines, sont présents sur le territoire de St-Jean de Braye.  

1.3.6.1  La Corne 

Ce cours d’eau draine la partie médiane de la commune, et cerne les bois de la 

Borde, via deux affluents amonts. L'urbanisation a fait disparaître son cours dans 

la commune, en la canalisant. Cependant, le réseau de canalisations entre la 

Corne et la Loire n’a pas une capacité suffisante pour absorber les débits. Des 

bassins de rétention sont aménagés ou programmés, afin de résoudre les 

problèmes constatés d'engorgement du réseau (bassin de rétention de 16 000 

m3 au clos de la vallée, de  35 600 m3 à Vomimbert). En complément, tous les 

travaux ou aménagements pouvant influencer la crue, doivent créer des volumes 

de rétention suffisants. 

1.3.6.2  L’Egouttier 

A l'Ouest de Saint-Jean de Braye, il draine une grande partie des eaux du nord-est 

de l'agglomération d'Orléans. De même que pour la Corne, l'urbanisation a fait 

disparaître son cours dans la commune. Tout aménagement dans son bassin 

versant, doit intégrer la nécessaire régulation des apports d’eaux de 

ruissellement. La restauration de ce cours d’eau au gré des projets urbains à 

venir, serait envisageable, plus facilement que celle de la Come, son vallon étant 

par endroits encore peu urbanisé. De plus, la commune de Semoy a d’ores et déjà 

mené des actions pouvant laisser penser qu’il est possible d’aller dans ce sens.  

La Corne 

L’Egouttier 

La Corne et L’Egouttier, deux cours d’eau à restaurer 
Source : google map 
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Exemples d’opérations de restauration de cours d’eau 

La Bièvre réouverte dans le parc de Fresnes, secteur aval 
Source : Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre 

Le Blutin (Essonne) après sa réouverture 
Source : CG de l’Essonne 

L’Ondaine après réouverture, 
restauration et végétalisation 

Source : Agglo de Saint-Etienne 
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1.3.7 Des corridors en pas japonais, espaces relais de la 

Trame Verte et Bleue  

En plus des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, d’autres 

espaces jouent un rôle important pour la biodiversité en milieu urbain, 

notamment en créant des corridors en pas japonais entre les réservoirs. Ce sont 

de véritables espaces relais, supports de nature en ville. Cette nature en ville, 

très présente à St-Jean de Braye, offre ainsi une perméabilité à la faune, mais 

aussi des espaces de respiration et de bien être pour les habitants de la 

commune. Elle doit être préservée et développée, comme vecteur diffus de 

continuité et de maintien de la biodiversité dans la ville. 

1.3.7.1 Des parcs et squares comme espaces relais de la Trame Verte et 

Bleue (corridors en pas japonais) 

Les espaces verts de la ville constituent des espaces relais de la Trame Verte et 

Bleue. St-Jean de Braye possède 12 parcs et jardins publics, totalisant une 

surface de 804 578 m², soit 44,5 m²/habitant. Un projet participatif de 

requalification des espaces verts est prévu. 

Parmi ces espaces verts on peut noter deux espaces remarquables :  

 Le Clos Miramion : propriété de Miramion acquise par la ville en 2013, il 
sera en partie ouvert au public. Le parc de  plus de 6 ha, véritable 
poumon vert du nord de la ville et avec des arbres centenaires, est 
classé.  

 Le parc du Clos Saint Loup et son ancienne abbaye transformée en 
demeure, d’une surface de 8ha, se trouvent en bordure de la Loire à 
l’entrée de Saint Jean de Braye sur le coteau, offrant ainsi un panorama 
sur la Loire et le canal. Le site est inscrit et présente des alignements de 
tilleuls à l’est du château, de cèdres et de boisements plus ou moins 
denses à l’ouest. Il intègre également, au sud, les chemins de halages du 
canal d’Orléans et de la Loire ; 

Parc du Clos du Miramion 

Source : saintjeandebraye.fr 
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1.3.7.2 Autres sites d'intérêt pour la Trame Verte et Bleue 

Boisements 

Divers boisements sur la commune, autres que les boisements mentionnés 

précédemment en tant que réservoirs de biodiversité ou parc, présentent un 

intérêt écologique. Ces boisements sont notamment à proximité de la Loire. 

Jardins de particuliers 

D’autre part, lorsqu’ils sont particulièrement arborés et qu’ils présentent une 

strate herbacée et arbustive intéressante, les espaces verts privés (jardins de 

particuliers dans les zones pavillonnaires, ou espaces extérieurs végétalisés des 

immeubles collectifs) et le maillage qu’ils forment, permet d’assurer les échanges 

entre les réservoirs de biodiversité, particulièrement pour la faune volante. Les 

cœurs d’îlots ont donc une réelle valeur écologique car ils constituent des 

espaces de transition typiques des milieux urbains (corridors en pas japonais), où 

les fragmentations nombreuses ne permettent pas toujours d’assurer un 

déplacement continu (corridors linéaires). La trame des jardins façonne 

également un cadre paysager remarquable. 

A noter que 2 jardins de particuliers sont inscrits aux 

Jardins de Noé. Il s’agit d’un réseau de jardins 

dédiés à la biodiversité partout en France, créé en 

2009. 

Alignements d’arbres 

Le long des voies, les alignements d’arbres représentent des continuités arborées 

facilitant et guidant le déplacement de la biodiversité. De nombreuses 

plantations viennent constituer des espaces de repos et de reproduction pour 

l’avifaune. 

Espaces en friche 

Les espaces en friche en attente de projet sont porteurs d’une biodiversité 

remarquable, notamment liée au fait qu’ils ne sont pas gérés par l’Homme, et 

sont souvent laissés au naturel, permettant ainsi à faune et flore de se 

développer en toute liberté. Les talus végétalisés de voies ferrées représentent 

notamment des continuités écologiques particulièrement efficaces si leur gestion 

est appropriée.  

Les venelles 

 

Exemple de boisement d’intérêt, au sud 
Source : google map 

Paroles d’habitants 

 « L’avenue Jean Rostand et le boulevard Kennedy pourraient être 

végétalisées afin de qualifier davantage ces axes.» 

 « La friche à l’angle de l’avenue Louis Joseph Soulas est un bel 

exemple de traitement de friche en prairie fleurie.» 

 

 

Paroles d’habitants, ATU n°1 
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1.3.7.3  Les zones agricole de Saint-Jean-de-Braye, des espaces relais pour 

la Trame Verte et Bleue 

Dans la commune, 145 ha sont classés en zone Agricole et cependant, moins de 

75 % sont exploités, laissant ainsi la liberté de développement à la faune et la 

flore. Ce pourcentage est tombé à 67% avec le départ à la retraite d'un 

agriculteur fin 2015. 

On retrouve deux types d’agriculture sur la commune, avec des intérêts 

différents pour la biodiversité : 

 Les champs : ce sont des espaces ouverts avec la présence de bosquets 
qui offrent des espaces favorables pour la faune (zone de repos, de 
nourrissage…), et notamment pour certains oiseaux qui nichent au sol.  

 Les vergers : ils constituent la principale activité agricole de la commune. 
Les arbres fruitiers offrent nourriture, abris, lieux de reproduction et 
d’hivernage à un grand nombre d’espèces animales, végétales (lichens, 
mousses, etc.) et de champignons.  

La strate herbacée (prairie) contribue également à la biodiversité de ce milieu 
semi-naturel.  

La gestion des espaces agricoles ne va actuellement pas toujours dans le sens du 

respect de l’environnement. Les pratiques sont à adapter, afin de respecter les 

sensibilités écologiques et de préserver les milieux relais dans les espaces 

agricoles favorables à la biodiversité (haies, bosquets…). 

La tangentielle constitue également une frontière entre agriculture rurale et 

agriculture péri-urbaine 

Zones agricoles déclarées pour le RPG 2012 de Saint-Jean-de-Braye 

Zone agricole 
Source : EVEN conseil 

Verger 
Source : EVEN conseil 
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AOC Orléans  

La commune de Saint-Jean-de-Braye est incluse dans l’aire géographique de 

l’AOC Orléans, l’une des trois appellations du Loiret. Certains terrains identifiés 

par l’INAO en 2002, sont potentiellement éligibles à l’AOC (voir carte ci-contre). 

 

 Le Clos de la Feularde est déjà aménagé (lotissement de maisons 

individuelles). 

 

 Le reste du périmètre est concerné par les sites de projet 

Eclo/Malvoisine 
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1.3.8 Une Trame Verte et Bleue fragmentée 

A la nécessaire continuité de la Trame Verte et Bleue, s’opposent des éléments 

de ruptures. Sur le plan terrestre, ces ruptures sont principalement des 

infrastructures de transport : la Tangentielle, la voie ferrée, les RD960 et RD2152. 

Pour les corridors aquatiques, les obstacles tels que les clapets le long de la 

Bionne, empêchent la bonne circulation de la biodiversité.  

Enfin, l’urbanisation en elle-même a un effet fragmentant sur la Trame Verte et 

Bleue, puisqu’elle  constitue un obstacle majeur au déplacement des espèces et 

notamment pour les espèces se déplaçant au sol, la faune volante pouvant se 

reposer sur des espaces relais tels que des arbres en alignement. Enfin la  

présence humaine est un frein au développement de la biodiversité. Il est donc 

nécessaire d’intégrer directement la Trame Verte et Bleue dans les projets 

d’urbanisation à venir à St-Jean de Braye. 

Par ailleurs, on assiste à un développement de la ville vers l’est, laissant entrevoir 

un potentiel continuum urbain avec Boigny-sur-Bionne à long terme. Ce 

développement est à gérer afin de garder des coupures vertes favorables aux 

déplacements de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des grandes infrastructures de transport de Saint-Jean-de-Braye 
Source : Géoportail 
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Pistes de réflexions pour intégrer la Trame Verte et Bleue dans les 

projets à venir  

 Intégrer les boisements déjà présents ;  

 Intégrer des espaces verts ; 

 Penser une mise en valeur paysagère du projet particulièrement 

soignée.  

 Intégrer des liaisons douces et une desserte par les transports en 

commun ; 

 Prendre des mesures de compensation si nécessaire (ex : création d’une 

zone humide de compensation). 

Passage à faune inférieur passant sous l’A64  

Source : Nature Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement d’arbres à Strasbourg 

Source : ville de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie plurispécifique favorisant la biodiversité 
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Passage à faune supérieur entre le Salève et la plaine genevoise passant sur l’A40 

Source : Grand Genève  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crapauduc passant sous une route à Fontainebleau  

Source : Jean-Paul L. 
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1.3.9 Une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle 

En plus d’améliorer le cadre de vie des habitants et de favoriser la biodiversité en 

milieu urbain, la nature en ville apporte de nombreux aspects utiles au 

développement urbain de la ville, qui ne limitent pas le végétal aux seuls aspects 

esthétique et écologique. La Trame Verte et Bleue peut être un outil pour 

répondre aux nombreux enjeux environnementaux auxquels est soumise la ville : 

pollution de l’air, réchauffement climatique et régulation de l’îlot de chaleur 

urbain, consommation importante d’énergie, gestion des eaux pluviales,… A ces 

services environnementaux, il convient d’ajouter les bénéfices sociaux, 

esthétiques, hédoniques, culturels et éducatifs, voire spirituels procurés par la 

nature. Elle participe par ailleurs à la conscience environnementale des habitants. 

Enfin, la nature en ville assure une fonction nourricière de production (services 

d’approvisionnement) par les jardins partagés notamment, ou les jardins privés.  

Les liaisons douces 

Les liaisons douces sont une forme de la Trame Verte et Bleue multifonctionnelle 

favorisant la mobilité de la population dans un cadre agréable et donc plus 

attractif et sécurisé. La future coulée verte en est un exemple, ainsi que le site du 

Petit Bois, dont la vocation sportive et de loisirs pourrait être renforcée avec de 

nouvelles activités.  

Liaisons douces associées à la Trame Verte et Bleue 
Source : EVEN conseil 
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 Les jardins familiaux, partagés ou d’insertion 

De par leur vocation nourricière, les jardins familiaux, partagés ou d’insertion 

sont un support de la Trame Verte et Bleue multifonctionnelle. Les jardins 

familiaux de la Pomone regroupent des amateurs de jardinage sur trois sites 

abraysiens, tandis que les jardins du cœur sont des jardins d’insertion qui 

œuvrent pour la réinsertion des personnes en difficulté. Les légumes cultivés sont 

destinés aux repas des Restos du cœur de l’agglo.  

L’utilisation des ressources pour une alimentation en énergie durable 

Les boisements ou haies présents sur la commune, peuvent être utilisés comme 

bois-énergie. La méthanisation peut également être envisagée pour la gestion 

des déchets verts.  

La perméabilité des sols 

Tous les espaces verts et espaces plantés de la commune, constituent autant de 

d’espaces allant à l’encontre de l’imperméabilisation des sols. 

Il est important de développer la multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue, 

afin de valoriser l’ensemble de ses bénéfices sociaux et écosystémiques.  Jardin familiaux, la Pomone  
Source : EVEN conseil 
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1.4 Enjeux Paysage et Trame Verte et Bleue à St-Jean de Braye 

 

 

 

 

 

ENJEUX LIES AU PAYSAGE A ST-JEAN DE BRAYE 

 

 Pérenniser les marqueurs paysagers de l’identité abraysienne: 

 Préserver le fleuve et ses abords, comme aménités et lieux de nature sauvage dans la ville, et en améliorer l’accès; 

 Protéger les forêts, représentantes de l’identité naturelle forte de St-Jean de Braye et garantes de la qualité du cadre de vie; 

 Maintenir et mettre en valeur l’agriculture, dont l’arboriculture, comme valeur positive dans le paysage et témoignage de l’identité rurale de St-Jean de Braye; 

 Préserver les vues remarquables perceptibles dans la ville, notamment celles des bords de Loire; 

 Préserver et mettre en valeur les éléments de patrimoine, témoins de l’identité de la ville et de son histoire; 

 S’appuyer sur le réseau de liaisons douces, vecteur de découverte, pour mettre en valeur les richesses paysagères de la ville et réduire les ruptures urbaines 
existantes;  

 Faire du centre-ville un véritable « cœur de ville », espace central support de rencontre et de lien social; 

 Favoriser l’intégration paysagère des constructions dans les deux zones d’activités; 

 Soigner les franges urbaines et homogénéiser la qualité des entrées de ville, lieux stratégiques des premières impressions sur la ville; 
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ENJEUX LIES A LA TRAME VERTE ET BLEUE A ST-JEAN DE BRAYE 

 

 Pérenniser la diversité des milieux naturels présents dans la commune; 

 Protéger strictement les réservoirs de biodiversité; 

 Valoriser la Bionne, et notamment son potentiel écologique (habitats aquatiques et humides associés), afin qu’elle assure son rôle de corridor;  

 Envisager la réouverture de l’Egouttier, et éventuellement de la Corne, au gré de projets urbains éventuels concernés par ces entités; en prenant en 
compte les contraintes de pollution de l'eau et de profondeur (réouverture partielle). 

 Saisir l’opportunité du projet de coulée verte pour renforcer le réseau écologique local en garantissant l’intégration de la dimension écologique dans le 
projet; 

 Assurer la préservation, voire le développement, de la nature en ville (espaces verts publics, cœurs d’ilots…) comme vecteur diffus de continuité et de 
maintien de la biodiversité dans la ville; 

 Assurer la préservation de milieux relais dans les espaces agricoles favorables à la biodiversité (haies, bosquets…) et favoriser les pratiques respectueuses 
des  sensibilités écologiques; 

 Développer la multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue pour valoriser l’ensemble de ses bénéfices sociaux et écosystémiques.  
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2. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

2.1 Principes et objectifs 

Le réchauffement climatique est un phénomène d’augmentation de la 

température moyenne des océans et de l’atmosphère qui se mesure à 

l’échelle mondiale. Cette tendance est liée à l’émission de gaz à effet de 

serre, résultant en grande majorité des activités humaines. Ce 

réchauffement progressif de grande échelle a des impacts sur la 

biodiversité, le climat et le niveau des océans.  

A l’échelle nationale, les conséquences du changement climatique se 

traduiraient par une augmentation de la fréquence des canicules, un 

dérèglement de la répartition des précipitations annuelles, et la 

modification des foyers de biodiversité.  

L’action principale menée par les Etats et les collectivités consiste à 

minimiser les émissions de gaz à effet de serre (en particulier le dioxyde 

de carbone) et autres polluants (méthane, ozone troposphérique, 

carbone noir). Néanmoins, la résolution du problème du réchauffement 

climatique implique de prendre en considération non seulement les 

paramètres qui interviennent directement dans le réchauffement, à 

savoir les émissions de gaz à effet de serre, mais également l'ensemble 

des informations environnementales, ainsi que des indicateurs sociaux et 

économiques. Ce sont là les principes énoncés par la démarche de 

développement durable, qui guident les politiques nationales, régionales 

et locales dans la lutte contre le changement climatique.  

De manière concrète, des actions sont menées à échelle communale 

pour s’inscrire dans la transition énergétique, c’est à dire le passage du 

système énergétique actuel utilisant en grande majorité des ressources 

carbonées, non renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre vers :  

 

L’impact du réchauffement sur le climat français. Source: blog.terracites.fr 

Provenance des émissions de CO2 dans l’air en France. 
Source: toutsurlisolation.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_environnementale
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- un usage sobre de l'énergie,  

- l'efficacité énergétique des modes de consommation (faible consommation d'énergie des 

appareils, isolation thermique des bâtiments...) 

-  la diversification des énergies (ressources renouvelables...). 

 

L'objectif est de réduire la dépendance aux énergies fossiles et d'importation, de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air atmosphérique, notamment en 

milieu urbain, dont la dégradation est liée aux émissions de particules essentiellement liées aux 

transports ou aux modes de chauffage. 

Une tendance à la consommation énergétique qui s’accentue

Entre les années 1990 et 2010, la consommation énergétique française a connu une augmentation 

dans le domaine du transport (+13%) et dans celui du logement (+13%) contrairement aux champs 

de l’industrie (-36%) et de l’agriculture (-9%) qui ont été caractérisés par une baisse. L’étalement 

urbain et l’augmentation de la surface habitable des logements (généralisation du pavillon avec 

une consommation en chauffage beaucoup plus importante) sont quelques-unes des causes qui 

expliquent cette tendance. Si aujourd’hui la consommation énergétique semble stagner, ce ne 

sont pas les changements de comportements qui en sont les raisons. En effet, même si les 

performances énergétiques des logements et des équipements 

s’améliorent, les modes de vie n’évoluent pas aussi rapidement. Le 

pavillon reste l’un des logements les plus plébiscités par les français, 

expliquant une consommation énergétique et des émissions de GES plus 

importantes dans les communes rurales ou périurbaines que dans les villes 

centres. 

Objectifs 2020 du Grenelle de l’environnement pour les énergies renouvelables. 
Source: energierenouvelable.org 

Source: INSEE-2012 
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L’énergie : un poids dans le budget des ménages 

En 2012, la facture énergétique annuelle des français, transport et 

logement confondus, atteignait 3 200€/ménage A Orléans, elle est un peu 

plus élevée et se répartis comme suit : 2 208€/ménage/an dans le 

domaine du transport et 1 431 €/ménage/an dans celui du logement. 

L’augmentation du coût de l’énergie, ainsi que celle de la consommation 

générale dans le logement et la hausse du prix du carburant sont les 

principaux responsables de l’augmentation de la part du budget des 

ménages pour l’énergie  et donc de la précarité énergétique. 

Les impacts de la consommation énergétique sur l’environnement 

Si l’impact social de la consommation énergétique est important, ses 

conséquences sur l’environnement le sont également. La plupart des 

énergies utilisées pour répondre aux besoins quotidiens des habitants 

provient des énergies fossiles, énergies issues de l’environnement et 

épuisables à long terme. La production et la consommation de l’énergie a 

aussi des conséquences sur les émissions de GES et donc sur le 

réchauffement climatique. 
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2.2 Pourquoi étudier la lutte contre le changement climatique dans le cadre du PLU 

Traiter la lutte contre le changement climatique est tout d’abord une obligation 

réglementaire. Les lois Grenelle, qui traduisent l’engagement national en faveur 

de l’environnement, énoncent les principes que les collectivités locales doivent 

respecter en ce sens :  

 La loi Grenelle I impose aux PLU de respecter les nouveaux principes 

énoncés dans les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme : 

«réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources 

fossiles », «contribuer à la lutte contre le changement climatique et à 

l'adaptation à ce changement », « la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 

et du sous-sol, des ressources naturelles» ; 

 Le PLU doit par ailleurs prendre en compte les Plans Climat Energie 

Territoriaux et les Schémas Régionaux Climat Air Energie. 

Dans le respect de ces engagements nationaux, la traduction dans le PLU de 

l’effort pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre peut s’appuyer en 

particulier sur : 

- Une démarche d’amélioration de la performance énergétique du bâti 

communal (1), 

- Une démarche de sobriété dans les consommations énergétiques 

publiques (notamment l’éclairage public) (2), 

- La réduction de l’usage de modes de transports motorisés et le 

développement de modes alternatifs (3), 

- Une réflexion pour l’exploitation du potentiel d’énergies renouvelables 

communal (4). 

 

 

 

 

La coordination  des démarches territoriales. 
Source : CERTU, BRMM 

(1)                                          (2)                                                (3)                                             (4) 

Les thématiques PLU en faveur de la lutte contre les émissions de GES 
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2.3 Documents cadres  

La révision du PLU s’inscrit dans un cadre règlementaire global dont il faut 

tenir compte. Des orientations de rang supérieur s’appliquent au PLU, soit 

dans un rapport de compatibilité soit dans le cadre d’une « prise en 

compte ». Les documents cadres qui sont listés ci-après sont repris et 

détaillés par la suite selon chacune des thématiques du diagnostic (habitat, 

déplacements, paysage,…): 

- Etre compatible avec le SCoT de l’AgglO ; 

- Prendre en compte le Plan Climat Energie Régional du Centre-Val 

de Loire et le Plan Climat Energie du département du Loiret. 

D’autre part, d’autres plans et programmes sont à considérer dans le cadre 

de la révision du PLU : le Schéma Régional Climat Air et Energie, le Plan 

Régional Santé Environnement, le Plan de Protection de l’Atmosphère et 

l’Agenda 21 de l’AgglO (révisé et approuvé en 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs des documents cadres en matière de lutte contre le changement climatique 
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2.3.1 En matière de performance énergétique 

2.3.1.1A l’échelle nationale 

 La recherche de la performance énergétique 
Actuellement, la réalisation de bâti neuf est régi par la RT2012. Cette 

réglementation impose une performance énergétique similaire au BBC 

(50kWh/m².an) avec une marge qui évolue selon la  zone climatique du 

projet.  

L’existant aussi dépend d’une RT spécifique déclinée en 2 types : la RT 

globale qui correspond à la rénovation lourde et la RT élément par élément 

qui s’applique dans le cas des bâtiments existants soumis au remplacement 

d’un élément tels que les chaudières, les fenêtres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cepmax est l'énergie maximale que va 
consommer votre projet. Contrairement à la 
RT2005, où seuls les logements étaient soumis au 
Cepmax, la RT2012 impose une consommation 
maximum à tous les types de bâtiments. 

 

LES EXIGENCES :  
• Logement : La consommation 

d’énergie pour le chauffage, le 
refroidissement et l’eau chaude 
sanitaire après les travaux devra 
être inférieure à un maximum. Ce 
maximum pourra être modulé entre 
80 et 165 kWh/(m².an) en fonction 
du type d’installations et du climat. 

• Tertiaire : Dans tous les cas, les 
travaux de rénovation doivent 
aboutir à une diminution de 30% de 
la consommation d’énergie par 
rapport à la consommation initiale 

Le Bbio est le paramètre qui définit les besoins 
"bioclimatiques" du projet. Dans la RT2012, la 
conception bioclimatique est mise en avant et il n'est 
plus possible de créer des enveloppes "médiocre" en 
les équipant de systèmes très performants 

 

- CADRE REGLEMENTAIRE DANS LE NEUF : RT 2012 - 

  

  

- RT 2007 EXISTANT -  

  

Source : Cep max 2012 
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2.3.1.2Les documents supra-communaux 

Dans chacun de ces documents, la thématique de l’énergie est abordée au 

travers d’axes de travail récurrents : 

- Promouvoir des activités économiques et agricoles sobres et peu 

émettrices dans le SRCAE, le PCET du Loiret, l’Agenda 21 et le PRSE ; 

- Développer les énergies renouvelables dans le SCoT, le SRCAE, les PCET 

et l’Agenda 21 ; 

- Agir en faveur de la préservation de la qualité de l’air dans le SRCAE, le 

PCET du Loiret, le PRSE et l’Agenda 21 ; 

- Favoriser les économies d’énergie du bâti dans le SCoT, le SRCAE, les 

PCET et l’Agenda 21. 

2.3.2 En matière de mobilité 

La thématique de la mobilité dans le contexte de lutte contre le changement 

climatique est abordée au travers d’un axe de travail en particulier dans les 

documents cadres : 

- Développer des modes de déplacement alternatifs à la voiture dans le 

SCoT, le SRCAE, les PCET, le PRSE, le PPA, l’Agenda 21. 

En ce qui concerne le SCoT plus particulièrement, la question de la mobilité 

durable se décline dans les différentes parties du document. 

Le PADD pose les objectifs suivants : 

 Optimiser les déplacements de proximité (orientation 1.2) : 

o Favoriser les modes de déplacements doux ; 

o Inciter à l’utilisation des transports en commun ; 

Le DOG fixe les orientations suivantes : 

 Organiser la ville des proximités (2.2) : 

o Un réseau de transports publics plus cohérent : 

 Favoriser l’intermodalité ; 

 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 ; 

o 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 ; 

o Une ville faite de voies sûres et apaisées. 

Par ailleurs, le Plan de Déplacement Urbain a été approuvé en 2008 par l’AgglO. 

Celui-ci traduit les objectifs de la Communauté d’Agglomération à horizon 2017, 

la stratégie principale énoncée étant de rééquilibrer les modes de déplacements. 

Le PDU en vigueur se décline en 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 

Et 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 
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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. 

 

Parmi ces orientations, un certain nombre sont localisées à Saint-Jean-de-Braye 

et notamment : 

L’orientation 1 qui vise à aménager les voies selon leur fonction et 

l’environnement avec deux actions qui concernent Saint-Jean-de-Braye : 

- Action 4 : rééquilibrer l’espace public en faveur des piétons, cyclistes et 

transports en commun en ville : aménagement de la RD 960 hors deuxième 

ligne de tram ; 

L’orientation 2 vise à poursuivre les efforts en matière de transports en 

commun : 

- Action 9 : renforcer la cohérence réseau : Réaménagement de la 

desserte des extrémités de la deuxième ligne de tramway : amélioration 

des performances des bus de rabattement (notamment par 

l’aménagement de couloirs bus et de couloirs d’approche) ; 

- Actions 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.  

L’orientation 3 vise à encourager la pratique du vélo et 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) ; 

 

 

Focus Saint-Jean-de-Braye 

- Prolongement de la ligne de tramway Cléo 

(par un bus) 

- 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 de nouveau franchissement de la 

Loire 

Extrait du SCoT de l’AgglO approuvé en 2008 

  

Extrait du plan de jalonnement du PDU – Source : PDU AgglO 
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2.4 Des atouts pour une transition énergétique progressive 

2.4.1 Analyse de la performance énergétique du bâti 

2.4.1.1Les performances actuelles 

1- Age du bâti  

40% des logements du territoire communal sont estimés comme étant 

énergivores d’après le SCoT. En effet, une grande part de logements de 

Saint-Jean-de-Braye sont relativement anciens : en 2011, 72.6% du parc 

de logements a été construit avant 1990, ceux-ci sont donc susceptibles 

de générer d’importantes déperditions énergétiques. Néanmoins, il est à 

noter que la ville a connu un développement plus tardif que d’autres 

communes, suggérant ainsi que la part de logements antérieure à la 

première Règlementation Thermique reste faible.  

Une dynamique en faveur de la réhabilitation thermique des logements 

a déjà été engagée sur la commune, avec un projet de démolition/ 

reconstruction et requalification du bâti au niveau du quartier du Pont 

Bordeau. Cette tendance est tout de même limitée pour l’instant 

puisqu’elle n’a bénéficié qu’à un secteur réduit de la commune. Ce type 

d’initiative est effectivement complexe à mener et couteuse pour la 

Ville. Elles relèvent donc majoritairement d’opérations ponctuelles 

limitées conduites par les pouvoirs publics ou de travaux portés par les 

particuliers lors de diverses évolutions de leur bien.  

2- Modes de chauffage 

Le recours au chauffage collectif, dispositif plus économe en énergie, est 

encore relativement faible et en diminution (15.5% des logements 

desservis par un réseau collectif en 2006 contre 13.3% en 2011).  

 

 

 

Chiffres clés 

72,6% des logements datant d’avant 1990 en 2011  

51,4%  du parc en logements collectifs en 2011 (50,5% en 2006) 

13,3% des logements desservis par un chauffage central collectif en 2011 (15,5% en 2006) 
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3- Typologie 

La typologie des logements évolue en faveur de l’habitat collectif: en 

2011 plus de la moitié des logements correspond à de l’habitat collectif 

et cette part est en augmentation depuis 2006. Cette typologie urbaine 

est particulièrement favorable à la maitrise des besoins énergétiques. En 

effet, un habitat pavillonnaire est plus énergivore qu’un habitat collectif. 

De la même manière, un habitat individuel mitoyen est moins 

consommateur qu’un habitat individuel dispersé.  

Un tissu économique et industriel important est présent sur le territoire 

de Saint-Jean-de-Braye. Ce type de constructions, dont la performance 

énergétique peut souvent être améliorée, participe également aux 

émissions de GES du secteur bâti. De plus, les process de ces activités 

économiques peuvent nécessiter des consommations énergétiques 

importantes.  

2.4.1.2Améliorer les performances énergétiques du bâti grâce au climat à Saint-Jean-de-Braye 

La conception bioclimatique 

La conception bioclimatique consiste à créer un bâtiment qui vient composer et 

s’inscrire dans son environnement pour en tirer le meilleur. Issue des techniques 

de construction anciennes, l’architecture bioclimatique est fondée sur la 

recherche d’une amélioration du confort intérieur (été, hiver, accès à la lumière 

naturelle, aération…), des ambiances et de la qualité de vie en générale. 

Concevoir de manière bioclimatique, c’est également proposer de premières 

réponses aux exigences énergétiques actuelles tout en privilégiant les solutions 

sobres aux solutions technologiques souvent couteuses. La construction 

bioclimatique permet en effet, de réduire efficacement (environ 20%) les  

consommations énergétiques des bâtiments et ce, de la manière la plus 

économe possible. 

L’architecture bioclimatique joue avec l’environnement climatique, en tirant 

partie des conditions favorables, et en se protégeant de celles défavorables. Pour 

chaque nouveau logement, une attention particulière doit être portée à :  

 

Logements collectifs  
  

Tissu bâti ancien du faubourg 
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• la compacité et la typologie de l’habitat : plus l’habitat sera groupé et 
compact, moins il y aura de pertes énergétiques ; 

• l’orientation du bâtiment et la localisation des pièces de vie : Le choix 
d’une bonne orientation permet d’améliorer le confort thermique (apports 
solaires naturels) et visuelle (accès au soleil et donc à l’éclairage naturel). 
En orientant les fenêtres et les espaces de vie au sud et en limitant les 
ouvertures au nord, les apports solaires sont maximisés. Le concept 
d’appartement traversant permet par exemple,  d'alterner dans une 
journée les secteurs chaud et froid d'un logement. 

• l’exposition au vent : le bâtiment doit pouvoir tirer profit des vents d’été 
rafraichissant et se protéger de ceux d’hiver souvent froids et peu agréables 
(végétation…) ; 

• l’architecture : une exposition sud implique un confort d’été moindre, des 
dispositifs architecturaux peuvent permettre de limiter les effets 
indésirables induits (brise-soleil…) ; 

• le choix des matériaux : pour favoriser les économies d’énergie et le 
confort. Les matériaux à forte inertie thermique doivent être privilégiés 
(toiture végétalisée…). 

 

La construction et la rénovation énergétiquement performantes 

Leurs avantages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort thermique Confort acoustique 

Qualité de l’air Confort écologique 

Une économie pour les ménages Un gain en confort et en qualité Une action concrète pour 
l’environnement 
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La conformité à la Réglementation Thermique 2012 en neuf et la Réglementation Thermique 2007 en rénovation 

- Nécessité de réaliser un Diagnostic de Performance Energétique et un surcoût moyen estimé entre 5 et 10% par rapport aux objectifs 

Réglementation Thermique 2005 

- Des dispositifs à mettre en place et des grands principes à connaître 

La rénovation de l’existant 

En mettant en place des subventions 
existantes et des possibilités à l’échelle 
communale : 

- l’éco-prêt à taux zéro ; 
- le crédit d’impôt « développement 

durable » ; 
- la TVA réduite ; 
- les subventions de l’ANAH. 
• Accroître les exigences 

énergétiques dans les bâtiments 
neufs dans le cadre du PLU : 

Aller plus loin que la réglementation 
thermique existante en anticipant 
l’évolution de la réglementation 
thermique.  

Vers une exigence de consommation 
Réglementation Thermique 2020 
(bâtiment à énergie positive) 

 

Déperditions de chaleur  Isolation par l’intérieur 

Isolation par l’extérieur 

Etanchéifier à l’air 

Double vitrage 

Changement du système 
de chauffage et du 
combustible 

Solaire 

PAC 
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2.4.2 Analyse du potentiel d’ENR 

2.4.2.1Le potentiel solaire  

1- Le solaire photovoltaïque 

Le solaire photovoltaïque utilise le rayonnement solaire pour produire de l’électricité. La production peut être soit 
utilisée pour couvrir directement les besoins en électricité des bâtiments sur lesquels sont positionnés les capteurs 
(système autonome) soit réinjectée dans le réseau (lorsque le système y est raccordé) ou encore stockée. Différents 
systèmes et modules existent sur le marché pour la production d’électricité par photovoltaïque : 
1- Les modules solaires monocristallins : ils possèdent un meilleur rendement au m² (18-19%) et sont 
essentiellement utilisés lorsque les espaces sont restreints ; 
2- Les modules solaires polycristallins : ils présentent le meilleur rapport qualité/prix et sont les plus utilisés. Ils ont 
un bon rendement (15-16%) et une durée de vie de plus de 35 ans ;  
3- Les modules solaires amorphes : ces modules ont un avenir prometteur car ils peuvent être souples et ont une 
meilleure production par faible lumière ; 
4- Les modules solaires en couche mince : ces modules ont un rendement moyen (12%) mais des coûts de 
production plus faibles que les panneaux cristallins. 

Bien que Saint-Jean-de-Braye ne bénéficie pas d’un ensoleillement très élevé par rapport à la moyenne française, il 

reste suffisant pour installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit des bâtiments afin de produire de l’électricité. 

Coût Global : Le coût d’investissement diminue en fonction de la puissance totale installée, mais également en fonction du cadre 

réglementaire. Celui-ci évoluant très vite, il est difficile de connaître avec certitude le coût d’une installation d’ici 1 à 2 ans. Actuellement, le 

coût d’un module photovoltaïque est compris entre 700 et 1 000€ (coût lié au matériel inclus). Si le choix d’exploitation de l’énergie 

photovoltaïque se porte sur un raccordement au réseau, le prix est différent. Ce coût n’est pas forcément proportionnel à la puissance que 

l’on souhaite raccorder car il dépend de la faisabilité et de la facilité du raccordement. En effet, la proximité du poste source joue 

considérablement sur le coût global. Le coût d’exploitation est lié principalement à la maintenance des modules (nettoyage, intervention…). 

La puissance moyenne des modules est de 140 W/m²) et nécessite un coût d’exploitation estimé à 6 000€/an. Le coût global et les revenus 

générés d’une installation photovoltaïque dépendent également du coût de rachat de l’électricité par EDF, ce tarif  évolue tous les 3 mois. Le 

coût de rachat du photovoltaïque est quant à lui très variable  dans le temps.  

 Aides aux collectivités : prêt bonifié PREVEO de la Région Centre : à hauteur de 50% du prêt accordé par les banques. 

 Aides aux particuliers : prêt à taux zéro ISOLARIS Région Centre (prêt allant de 5 000 à 15 000 euros pour la mise en place d’un 

système solaire combiné), subventions ANAH ; crédit 

d’impôt « développement durable » du département du 

Loiret. 

Saint-Jean-de-

Braye 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

4 

3 

Atouts et contraintes de la technologie 
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2- Le solaire thermique 

La production d’eau chaude sanitaire (ECS) par solaire thermique est particulièrement adaptée dès lors que les 

besoins en eau chaude sanitaire sont importants et réguliers toute l’année. Ce mode de production peut être 

utilisé dans le cadre de construction de logements collectifs ou encore de bâtiments dédiés aux activités ou aux 

équipements nécessitant des besoins en ECS importants (Maison de retraite, hôtel…). 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement, l’installation solaire à privilégier se compose de 

capteurs solaires thermiques de type plan (plus communément utilisés) ou sous vides. Ils peuvent être installés sur 

des toitures (intégrés ou non), des terrasses ou encore en façade des bâtiments. 

Coût Global : 

Le coût d’investissement d’une installation solaire varie selon la technologie choisie. En considérant le coût des 

travaux et celui des études d’ingénierie pour la conception et l’installation dans le cadre d’un 

projet de chauffe-eau solaire collectif, le coût global s’élève (pour des bâtiments neufs) à : 

 1 500€ HT/m² pour une installation d’une taille inférieure à 50m² ; 

 1 000€ HT/m² pour une installation d’une taille inférieure à 100m² ; 

 800€ HT/m² pour une installation d’une taille supérieure à 100 m². 

Pendant la phase d’exploitation, les coûts d’entretien sont évalués à environ 300€/an pour 

une installation de taille supérieure à 100 m². Ils sont plutôt forfaitaires et ne dépendent pas 

réellement de la puissance installée. 

Subventions 2014 : 

- Aides aux collectivités : prêt bonifié PREVEO de la Région Centre : à hauteur de 50% 

du prêt accordé par les banques, appel à candidature 2014 « Chaleur renouvelable en 

région Centre » de l’ADEME et la Région Centre : aides à hauteur de 50%. 

- Aides aux particuliers : prêt à taux zéro ISOLARIS Région Centre (prêt allant de 5 000 à 

15 000 euros pour la mise en place d’un système solaire combiné ou d’un chauffe-eau 

solaire) ; subventions ANAH, crédit d’impôt « développement 

durable » du département du Loiret, éco-prêt à taux zéro du 

département du Loiret. 

Saint-Jean-de-Braye bénéficie d’un ensoleillement moyen (1 765h/an) 

mais qui reste suffisant pour l’exploitation du solaire thermique. 

Tableau récapitulatif 

Capteurs solaires plans et 
sous-vides 

Source: ecd-energie.com /  
energies-

renouvelables.consoneo.com 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Etat Initial de L’Environnement – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
83 

2.4.2.2Le potentiel éolien 

1- Le grand éolien 

Le grand éolien désigne les aérogénérateurs dont la puissance est comprise entre 1 500 kW et 2 500 

kW. Ils sont destinés à la production d’électricité pour le réseau. Les éoliennes industrielles sont 

aujourd’hui considérées comme l’un des meilleurs systèmes de production d’EnR. Leur vitesse de 

rotation est faible : 30 tours/minute pour une pale d’un diamètre de 20 mètres. Deux types de 

technologies peuvent être utilisés : 

- Les grandes éoliennes à axe horizontal : ce 

sont les plus répandues et elles se 

caractérisent par une dimension de plus en 

plus imposante (ne fonctionnent pas dans des 

conditions particulières de vitesse de vent) (1)  

- Les grandes éoliennes à axe vertical : plus 

petites que les précédentes, elles ont 

l’avantage de pouvoir fonctionner dans des 

conditions climatiques plus défavorables. (2)  

Coût Global : 

Le coût d’investissement moyen d’un grande éolienne est d’environ 1,1M€/MW installé répartis comme 

suit : acquisition de l’éolienne (68.6%), raccordement au réseau électrique (12,7 %), génie civil et 

assemblage de l’éolienne (7,8 %), ingénierie (5,9 %) du coût global, autres coûts (5 %) du coût global. Le 

coût annuel d’exploitation d’une grande éolienne équivaut à environ 1,5% du coût d’investissement soit 

environ 16 500 €/ MW installé/an.  

Le coût global et les revenus générés d’une installation éolienne dépendent également, comme pour le 

photovoltaïque, du coût de rachat de l’électricité. La France a choisi de soutenir le développement de 

l’éolien par la mise en place d’une obligation d’achat de  l’électricité produite à partir de l’énergie du vent. 

Ce tarif est particulièrement favorable au grand éolien en revanche, il ne s’applique pas vraiment aux 

caractéristiques du petit éolien qui pourtant connaît des coûts d’installation et de production plus élevés. Le 

tarif de rachat fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 est d’environ 8,2 M€/kWh pour les dix premières années 

(suivant l’année de mise en service); et entre 2,8 et 8,2 pour les cinq années suivantes (il est fixé en fonction 

de la durée annuelle de fonctionnement de référence). 

 

Saint-Jean-de-Braye n’est pas identifiée dans le Schéma Régional 

Eolien de la région Centre-Val de Loire comme zone favorable au 

développement du grand éolien. 

1 2 2 1 

Le potentiel abraysien du grand éolien 

Zones favorables à l’éolien – Source : SRE, 

juin 2012 
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2- Le petit éolien 

Le petit éolien, ou éolien domestique, désigne les éoliennes de petites et moyennes puissances, de 100 watts à environ 20 

kilowatts, montées sur des mâts de 5 à 20 mètres, raccordées au réseau ou bien autonomes en site isolé. Certaines 

éoliennes sont de très petite taille, avec pour objectif de pouvoir les installer sur les toitures terrasses des immeubles 

d’habitation dans les villes, ou sur les toitures des immeubles industriels et commerciaux, dans des gammes de puissances 

allant de quelques kW à quelques dizaines de kW de puissance moyenne. Leur vitesse de rotation est faible et indépendante 

de la vitesse du vent. Leur puissance varie linéairement avec la vitesse du vent, qui peut varier de 5 km/h à plus de 200 

km/h, sans nécessiter la « mise en drapeau » des éoliennes à pales. Elles peuvent être à axe horizontal (1) ou vertical (2). 

Il existe un certain potentiel de développement du petit éolien au sein de la commune de Saint-Jean-de-Braye où la vitesse 

des vents dépasse 5m par seconde.  

Coût Global : 

Le marché peu développé des éoliennes urbaines rend difficile l’estimation du 

coût global (installation et maintenance). Selon les premiers retours 

d’expérience, le coût d’investissement serait pour une petite éolienne à axe 

horizontal de 7 000 à 10 000 €/kW et pour une petite éolienne à axe vertical 

de 10 000 à 25 000 €/kW (fabrication et matériaux). Le coût d’installation 

serait évalué entre 2 200 et 2 900 €/kW et le raccordement à environ 1 000 €/kW (prix 

dépendant du modèle de l’éolienne). Pour la phase d’exploitation, le coût de la maintenance 

serait de l’ordre de 200 à 850 €/an auxquels s’ajoute le coût de changement de certains 

matériels tels que l’onduleur (environ 1 000 €). 

Subventions 2014 : 

 Aides aux collectivités : prêt bonifié PREVEO de la Région Centre : à hauteur de 50% du 

prêt accordé par les banques ; 

 Aides aux particuliers : subventions ANAH, crédit d’impôt « développement durable » du 

département du Loiret, éco-prêt à taux départemental.  

Préconisations d’implantation : 

Aujourd’hui les retours d’expérience concernant cette technologie restent peu nombreux, mais de premières conclusions ont été établies afin de déterminer les implantations à privilégier : 

- Le choix d’implantation est un élément majeur. Sa position optimale étant au centre d’une toiture plate ou face à la direction la plus fréquente des vents. 

- Les éoliennes à axe horizontal ont des difficultés à capter les vents dans les zones de turbulence. Pour éviter cette contrainte, il est nécessaire de les positionner à une hauteur de 

plus de 35 à 50 % de la hauteur du bâtiment au-dessus du toit. 

- L’étude du vent autour du bâtiment est très importante. Elle doit être comparée à la courbe de puissance de l’éolienne sélectionnée afin d’estimer le rendement théorique au plus 

proche de la réalité (peut varier de 2 à 5 selon le site choisi).  

 

 

Rose des 
vents 

dans la 
région 

d’Orléans 
Source : 

windfinde
r.com 

Le potentiel petit éolien Abrésien 

2 

1 1 

2 
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2.4.2.3Le potentiel géothermique 

Pour la valorisation de l’énergie géothermique, trois technologies sont recensées en 

France selon le projet : 

• Pour une habitation individuelle : faisant appel seulement à la géothermie très basse 
énergie, la technologie utilisée à cette échelle concerne l’exploitation de l’énergie 
naturellement présente dans le sous-sol à une profondeur comprise entre 60 et 120 cm 
(température au niveau du sol entre 10 et 14°C) grâce au déploiement de tubes installés 
en boucle dans le jardin (superficie nécessaire de 1,5 à 2 fois la surface à chauffer). Cette 
ressource présentant une température inférieure à 30 °C, elle ne permet pas une 
utilisation directe de la chaleur par simple échange. Elle nécessite donc l’utilisation d’une 
pompe à  chaleur pour atteindre un niveau de température correct (1) ;  

• Pour un immeuble collectif : à cette échelle d’intervention, c’est également la 
géothermie très basse énergie qui est sollicitée. La technologie utilisée pour ce type 
de réalisation peut concerner également l’énergie naturellement présente dans le 
sous-sol à quelques dizaines voire centaines de mètres (température au niveau du 
sol augmentant d’environ 4°C tous les 100 m ètres) mais également dans les 
aquifères. Cette ressource présentant également une température inférieure à 30 
°C, elle nécessite donc l’utilisation d’une pompe à chaleur pour atteindre un niveau 
de température correct (PAC présentant également la possibilité de produire du 
froid dans le cas d’une PAC réversible) (2) ; 

• Pour plusieurs immeubles, voire un quartier : à cette échelle globale, deux typologies de 
géothermie peuvent être utilisées en France, la géothermie très basse énergie et la 
géothermie basse énergie. Cette seconde technologie consiste à une extraction sur 
aquifère, bénéficiant d’une température comprise entre 30 et 90°C dans des gisements 
situés principalement entre 1 500 et 2500 mètres de profondeur (cette technique ne peut 
pas être envisagée pour produire de l’électricité mais est parfaite pour le chauffage des 
habitations et certaines applications industrielles). Nécessitant des investissements 
lourds, la rentabilité d’une telle installation dépendra du nombre de m² raccordé, de la 
composition du sol pour  la faisabilité des forages et de la proximité du projet avec une 
autre centrale utilisant la même ressource (3). 

Le potentiel géothermique à Saint-Jean-de-Braye est fort sur l’ensemble du territoire. Il 

s’agit donc d’une des ressources renouvelables les plus intéressantes à développer au 

sein de la commune, elle fait d’ailleurs déjà l’objet d’installations dans plusieurs 

équipements publics. 

2 3 

1 

Carte du potentiel géothermique à Saint-Jean-de-Braye 

Source : geothermie-perspective.fr 

Le potentiel géothermique abraysien 
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Coût Global : 

Le coût d’un forage seul (hors équipements, réseaux, électricité) varie entre 800 et 2 000 € HT par mètre linéaire. Pour les autres équipements, le coût varie beaucoup en fonction des 

pompes, des systèmes ou encore des capteurs utilisés, en considérant par exemple un débit compris entre 60 et 100 m
3
, le coût peut varier de 25 000 à 70 000 € HT. S’ajoute à cette 

estimation le coût de la PAC d’environ 300 € HT du kW et celui des études de faisabilité qui s’élève à un montant compris entre 12 000 et 20 000€. Le coût de la maintenance pendant la 

phase d’exploitation semble varier entre 1 500 et 3 000 € HT auquel s’ajoute tous les 10 à 15 ans des examens endoscopiques des forages estimés à 2 500 € HT et un examen des pompes 

pour 8 000 €. En ce qui concerne les pompes à chaleur, le coût de maintenance se situe entre 4500€ HT/an pour une pompe de 100 à 200 kW et 15000 € HT/an pour une pompe de 800 à 

1000 kW.  

 

Subventions 2014 : 

- Aides aux collectivités : prêt bonifié PREVEO de la Région Centre : à hauteur de 50% du prêt accordé par les banques, appel à 

candidature 2014 « Chaleur renouvelable en région Centre » de l’ADEME et la Région Centre : aides à hauteur de 50%. 

- Aides aux particuliers : prêt à taux zéro ISOLARIS Région Centre (prêt allant de 5 000 à 15 000 euros pour la mise en place d’un 

système solaire combiné ou d’un chauffe-eau solaire), subventions ANAH, crédit d’impôt « développement durable » du 

département du Loiret, éco-prêt à taux zéro du département du Loiret pour l’installation d’une pompe à chaleur.  
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2.4.2.4Le potentiel biomasse 

La biomasse, c’est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (substances animales et 

végétales), de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. 

Le chauffage par la biomasse est un procédé en pleine expansion, qui permet de subvenir aux besoins en chaleur tout en 

valorisant des déchets de l’agriculture ou de la sylviculture. Aujourd’hui, la biomasse est principalement valorisée sous la forme 

de bois de feu de cheminée : cette utilisation peu efficace du fait de son rendement de seulement 40% et de la pollution 

atmosphérique dégagée sont responsables de l’opposition courante de l’utilisation du bois énergie. Néanmoins, elle peut être 

valorisée de manière plus efficace pour : la production de chaleur, grâce à des systèmes de chaudières bois décentralisées, ou 

centralisées, alimentant un réseau de chaleur ou la production de chaleur et de d’électricité, à partir de systèmes de cogénération 

biomasse (production de chaleur et d’électricité). 

La forêt d’Orléans, ainsi que le domaine de la Fassière, constituent une 

ressource potentielle pour le développement du bois-énergie. Par 

ailleurs, les « déchets » de bois issus de l’exploitation de la forêt 

d’Orléans par la filière construction, pourraient être transformés en 

copeaux ou granulés pour du bois de chauffage;  

Coût Global : 

Le coût d’investissement dépend essentiellement de la taille de la chaufferie, 

du réseau et des sous stations. Le ML de réseau coûte entre 600 et 800€ HT 

et chaque sous station à un coût  d’investissement de 20 000€ HT. En 

moyenne, le coût de la chaufferie bois individuelle serait compris entre 600 

et 800€ HT/kW biocombustibles. Au coût d’investissement s’ajoute celui des 

combustibles : plaquettes industrielles entre 25 et 30€/MWh, granulés entre 

25 et 36€/MWh et bois de rebut entre 7 et 13€/MWh. Bien que ces prix 

semblent beaucoup moins importants que ceux pour une chaufferie gaz (55€ 

HT/MWh), les coûts d’exploitation des chaufferies biomasses sont plus 

conséquents. 

Subventions 2014 : 

Aides aux collectivités : prêt bonifié PREVEO de la Région Centre : à hauteur de 50% du prêt accordé par les banques, appel à 

candidature 2014 « Chaleur renouvelable en région Centre » de l’ADEME et la Région Centre : aides à hauteur de 40% pour 

l’installation de chaudières à bois.  

 

Carte du potentiel géothermique à Saint-
Jean-de-Braye 

Source : geothermie-perspective.fr 

LE POTENTIEL BIOMASSE REGION CENTRE 

Carte des installations bois 
Source : arbocentre 
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2.4.3 Analyse des impacts de la mobilité sur les émissions du territoire 

2.4.3.1La mobilité et le climat 

L’utilisation généralisée de l’automobile dans les déplacements 

quotidiens a des conséquences indéniables sur l’environnement, le 

cadre de vie et la santé des habitants. 

1 - Les déplacements et le réchauffement climatique 

Contribuant en grande partie aux émissions de gaz à effet de serre 

(26% en 2008), les déplacements routiers ont une part de 

responsabilité importante dans les changements climatiques en 

cours. Si le changement des comportements pour se déplacer est 

important pour l’environnement, il l’est également pour contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie des usagers du territoire. Les 

déplacements sont en effet aussi responsables d’un renforcement 

des inégalités sociales et notamment d’une augmentation de la précarité 

énergétique de certains ménages (A Orléans, l’usage de la voiture au 

quotidien représente un budget annuel pour les ménages estimé à 2 208 € - 

PCET Orléans). 

2 – Les déplacements routiers et la détérioration de la qualité de 

l’air 

Générateurs de polluants atmosphériques, les déplacements routiers sont 

également en grande partie, responsables de la détérioration de la qualité de 

l’air générale, constatée à l’échelle nationale et locale. Les espaces situés à 

proximité de voies structurantes sont particulièrement exposées. Cette 

augmentation de la teneur en polluants a non seulement un effet néfaste sur 

le climat mais il en a également sur la santé des usagers quotidiens du 

territoire. Ces effets sur la santé humaine dépendent de plusieurs éléments : 

la durée d'exposition, la concentration en polluants dans l'air ambiant et 

l'état de santé de l'individu. Généralement, les populations les plus sensibles 

aux polluants atmosphériques sont les enfants en bas âge, les personnes 

âgées, et les personnes atteintes d'insuffisances respiratoires ou de maladies 

cardio-vasculaires.  

L’impact des polluants sur la santé humaine 

Source: carfree.fr, 2008 

Effets sur la santé du changement climatique :  
 Hausse des pathogènes engendre une 

augmentation du taux d’allergies ; 
 Augmentation du taux de mortalité à cause de la 

canicule ; 
 Risques sanitaires associés aux UV (cancers de la 

peau, cataractes,…) ; 
 Emergences de maladies animales 
 Emergence de maladies humaines liées aux 

problèmes de conservation des aliments et 
médicaments  

L’impact des déplacements sur l’environnement et le cadre de vie 
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3 - Analyse de la qualité de l’air à Saint-Jean-de-Braye 

Une commune en zone sensible 

Il est à noter que la commune est classée, dans le SRCAE, en 

zone sensible pour la qualité de l’air (141 communes sont 

classées en région Centre). 

Les zones sensibles désignent les portions des territoires 

susceptibles de présenter des sensibilités particulières à la 

pollution de l’air (dépassement de normes, risque de 

dépassement, etc.) du fait de leur situation au regard des 

niveaux de pollution, de la présence d’activités ou de sources 

polluantes significatives, ou de populations plus 

particulièrement fragiles. 

Le PPA (Plan de Protection pour la qualité de l’Air révisé et 

approuvé en août 2014, précise certaines dispositions 

spécifiques pour les zones sensibles à prendre en compte. 

 Limiter l’urbanisation (notamment des établissements 
sensibles comme les crèches, écoles, maisons de retraite…) 
à proximité des grands axes routiers afin de ne pas 
augmenter l’exposition des occupants à une mauvaise 
qualité de l’air ; 

 Implanter des équipements structurants là où une 
desserte performante de transports collectifs existe,  dès 
lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur le système de 
mobilité ;  

 Introduire des obligations maximales de réalisation d’aires 
de stationnement pour les véhicules motorisés ;  

 Garantir la mobilité par des modes actifs (vélo, marche à 
pied, etc.) en favorisant des aménagements qui respectent 
les principes de continuité et de circuit court ;  

 Restreindre l'implantation d'installations qui produiraient 
des émissions supplémentaires dans une zone déjà 
défavorisée du point de vue de la qualité de l'air. 

 

Extrait des zones sensibles du SRCAE (2012) et du 
PPA de l’agglomération Orléanaise (2014). 
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Mesures de qualité de l’air en 2015 

Les mesures de qualité de l’air ou des modélisations sont 

réalisées par Lig’Air, l’association agréée de surveillance de la 

qualité de l’air. 

Il existe 1 station de mesure de l’AgglO sur la commune (École 

Jacques Prévert, rue Winston Churchill). 

Les polluants mesurés sont :  

 Dioxyde d'azote (µg/m3) 

 Monoxyde d'azote (µg/m3) 

 Particules 2,5µm (µg/m3) 

 Benzène (µg/m3) 

 HAP (ng/m3)  

Au regard du rapport annuel Lig’Air de 2015, les tendances 

générales observées à l’échelle de la région sont les suivantes : 

Le dioxyde d’azote est en baisse confirmée depuis deux ans.  

Les particules PM10, issues des transports, du chauffage et de 

l’agriculture, ont connus de fréquents dépassements  du seuil 

d’information et de recommandations. La tendance à la baisse 

observée sur les concentrations en ozone ces dernières 

années se confirme. Aucun dépassement de la valeur cible, ni 

du seuil d’information.  

Des fiches territoriales ont été réalisées, notamment sur 

l’AgglO (valeurs de 2010 pour les émissions de polluants).  

En situation de fond (loin des sources émettrices), aucun 

dépassement des valeurs limites n’a été observé sur le 

territoire durant l’année 2014 pour les polluants 

atmosphériques : NO2 (dioxyde d’azote), PM10 et O3 (ozone). 

Malgré le respect de ces valeurs, le territoire a fait l’objet 

d’épisodes de pollution en PM10 conduisant aux 

déclenchements de procédures préfectorales d’information et 

recommandation mais aussi d’alerte. Seul l’objectif de qualité 

pour l’ozone (AOT401) a été dépassé. 

Localisation de la station de mesure  à Saint-Jean-de-Braye 

Bilan de la qualité de l’air et respect de la réglementation – Source : Fiche territoriale de l’AgglO – Lig’Air 

Historique des valeurs annuelles – AgglO – source : Lig’Air 
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2.4.3.2Les tendances actuelles  

Saint-Jean-de-Braye jouit aujourd’hui d’un réseau de transports en commun complet et 

en voie de renforcement offrant des atouts pour une mobilité durable et une réelle 

alternative à la voiture.  

Une offre de transports en commun importante qui demeure peu utilisée par 

les habitants, au profit de la voiture 

D’après le SCoT, l’agglomération Orléanaise, comparée aux autres agglomérations 

françaises, occupe l’une des premières places en termes d’offre (par rapport au nombre 

d’habitants) mais l’avant dernière en termes d’usages. Saint-Jean-de-Braye est desservie 

par la ligne B du tramway (La Chapelle Saint Mesnin > Saint-Jean-de-Braye), ainsi que par 

le réseau de bus TAO. La réouverture prochaine de la ligne de TER est/ouest permettra 

de renforcer l’offre déjà présente. Cette offre permet donc de proposer aux abraysiens 

d’autres moyens de déplacements générant moins d’émissions de GES.  

Cette desserte en transports s’organise essentiellement d’est en ouest, et est concentrée 

sur la partie sud de la commune. Quelques zones au nord sont desservies mais 

uniquement en lien avec les zones d’activités. Toutefois, cette offre est importante 

puisqu’elle permet de couvrir par une offre durable une partie des déplacements 

domicile-travail, qui sont nombreux à Saint-Jean-de-Braye.  

Malgré tout, la voiture reste le mode de transport privilégié puisqu’elle représente 

79.1% des déplacements domicile-travail en 2013. 

Un territoire favorable à la pratique du vélo 

Les modes doux sont quant à eux aussi favorisés. Il existe en effet plus de 73 km 

d’itinéraires cyclables à Saint-Jean-de-Braye (en 2013), et des projets sont en cours dans 

le cadre du Schéma Directeur de Développement du Vélo de l’AgglO (horizon 2020). Un 

groupe de travail « Vélo en Ville » a par ailleurs été constitué, regroupant élus, habitants, 

commerçants et agents de la ville dans le but de développer la pratique du vélo dans la 

commune. Des aménagements piétons sont également observés en particulier dans le 

centre-ville, néanmoins les distances à parcourir étant importantes, la marche est peu 

pratiquée par les habitants. Les espaces naturels communaux sont les plus appréciés 

pour la marche invitant à la mise en place d’un maillage doux en particulier le long des 

cours d’eau. De ce fait, actuellement, la marche est davantage privilégiée pour des 

déplacements de loisirs plutôt que pour des déplacements utilitaires.  

Une attention particulière devra être portée quant à la réouverture de la ligne TER, en 

Chiffres clés 

79.1% des déplacements domicile-travail réalisés en voiture en 2013 

73 km d’itinéraires cyclables sur la commune en 2013 

Source: agglo-orleans.fr  

Parole d’habitant 

« J’utilise très peu les transports collectifs (hors 

ligne 2 et tramway) car ils ne correspondent pas à 

mes attentes» 

Thématique en lien avec 

le diagnostic urbain 

Transports et déplacements 

Source: saintjeandebraye.fr  

Parole 

d’habitant 

« La pratique des modes 

actifs sur certains secteurs 

est rendue difficile par 

l’important trafic, le 

manque de zones de 

stationnements vélo et 

l’étroitesse des trottoirs» 
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assurant des possibilités de traversée suffisantes et sécurisées  pour les modes doux afin 

de préserver la continuité du réseau. 

2.4.3.3Tendre vers la mobilité durable 

Réduction des besoins de déplacements 

Aujourd’hui Saint-Jean-de-Braye a une spatialisation des fonctions relativement séparative 

avec des quartiers globalement monofonctionnels : résidentiel, commercial, zone d’activité, 

zone naturelle, etc. Cette disposition favorise la multiplication des déplacements, et de 

surcroît l’usage de véhicules motorisés puisque les distances à parcourir peuvent être 

conséquentes.  

L’introduction d’une mixité fonctionnelle au sein des quartiers de Saint-Jean-de-Braye serait 

une possibilité de réduction des besoins en déplacements sur la commune. L’incitation dans 

les projets à la cohabitation de commerces, d’équipements et d’habitations pourrait lancer 

cette tendance positive, tout en tenant bien compte des modalités à respecter pour assurer 

une proximité harmonieuse entre les activités économiques et les logements. Cette 

proximité participe de plus à l’augmentation de l’attractivité des modes doux.  

Renforcer l’attractivité des modes alternatifs 

Les mobilités qui pourraient être mises en place sur la commune: 

• Vélo+ : actuellement, l’offre n’est disponible qu’à partir d’Orléans. Le 
développement de bornes à Saint-Jean-de-Braye pourrait permettre de renforcer 
l’intermodalité. Le groupe de réflexion Vélo actuellement en place a initié un plan 
d’adaptation des voiries à l’usage du vélo sur la commune avec un phasage des 
travaux priorisé. Cette démarche déjà engagée aura également des effets positifs 
sur l’attractivité de ce mode de transport ; 

• Automobile électrique en libre-service ; 
• Location de segway dans le cadre de ballades « découverte » ; 
• Aménagement de pédibus/ vélobus entre les zones d’habitat et les établissements 

scolaires par exemple ; 

Renforcer l’utilisation des TC 

Pour améliorer son attractivité, le réseau pourrait être renforcé par : 

• Une augmentation de la fréquence des lignes existantes, 
• Un renforcement de la desserte nord/sud, 
• Le prolongement de la ligne de tramway vers l’est, 
• L’aménagement de chemins modes doux facilitant l’accès aux transports en commun, 
• La densification urbaine prioritairement autour des points de desserte.  

Source:  agglo-orleans.fr et  
leportailferroviaire.free.fr 

Source: Agglomération d’Orléans 

DIFFICULTES :  

 Le réseau de bus est actuellement géré à l’échelle de l’Agglomération, il est donc 

difficile à l’échelle communale d’intervenir sur l’offre existante. La solution pour 

renforcer l’offre de transport en commun doit venir s’articuler autour d’une 

réflexion de développement urbain communale. C’est en amenant de futurs 

usagers dans des lieux stratégiques de la ville que les conditions pour le 

renforcement de l’offre seront réunies. 

 

Source: wwwbienpublic.com 

Source: 
lespenseesdeleo.blogspot.com 
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Développer la place des modes actifs 

Privi légier des l iaisons de qualité  pour sécuriser et favoriser le déplacement modes doux  

- Voies douces le long des routes départementales 

 

Aménagements cyclables de qualité séparés de la 
voie routière, Source: af3v.fr 

Piste cyclable en forêt,  
Source: ONF 

Piste cyclable en forêt,  
Source: Saint-Jean-de-Monts Piste cyclable en forêt,  

Source: af3v.fr 

Ces recommandations peuvent être intégrées dans le cadre des adaptations de voiries aux cycles prévues par la commune, avec l’appui du groupe vélo abraysien. 

A éviter A favoriser 
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- Plantations le long des voies douces : les arbres apportent un aspect qualitatif agréable et de l’ombre favorisant l’usage du vélo et de la marche 

La présence de zones boisées et de cours d’eau est un avantage du territoire abraysien à valoriser pour le développement du réseau de modes doux communal. 

 
A favoriser 

Source: plaine-sud-de-caen.com 

Source: velobuc.free.fr 

Source: tourisme-gironde.fr 

Source: mairie-ida.fr 

AVANTAGES :  

 Ombre 

 Sensation de fraîcheur 

 Cadre agréable 

  

INCONVENIENTS :  

 Chaleur  

 Soleil direct 

(aucune protection) 

A éviter 

-Eclairage le long des voies : un éclairage public mis en place renforce la sécurité des voies cyclables et piétonnes 

Source: opencat.info 
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2.5 Mise en perspective : opportunités / menaces  

 

 Une augmentation de la précarité énergétique notamment dans les 

quartiers anciens ; 

 Une augmentation des consommations énergétiques, notamment liées 

au chauffage individuel ; 

 Une part modale de la voiture qui se maintient ou diminue très 

lentement, favorisant l’émission de polluants ; 

 Un réseau de transports en commun toujours peu utilisé ; 

 La réouverture de la ligne TER qui rend incertaine le maintien de 

continuités dans le réseau de circulations en modes doux ; 

 Des quartiers qui demeurent mono fonctionnels et incitent à la 

multiplication des déplacements. 

 

- Un potentiel géothermique intéressant, exploité par quelques 

équipements publics ; 

- Un potentiel biomasse important également, non exploité ; 

- Des continuités naturelles existantes, invitant à la pratique de la  marche 

et du vélo qui pourraient être aménagés de manière à les favoriser 

d’avantage ; 

- Un réseau de transports en commun riche, mais peu utilisé, dont le 

potentiel peut être révélé par un changement des pratiques ; 

- Un réseau cyclable qui se complète grâce à l’action du groupe « Vélo en 

ville » et de l’AgglO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 

 Agir en faveur de l’amélioration des performances énergétiques du bâti existant, notamment le plus ancien et occupé par les populations les moins 
aisés, afin de maîtriser le risque de précarité énergétique; 

 Développer l’attractivité de l’offre de déplacement alternative à la voiture; 

 Etudier l’opportunité de développement d’une filière bois-énergie locale, valorisant les boisements locaux, les résidus agricoles et d’entretien des 
espaces verts; 

 Poursuivre le développement du recours à la géothermie dans la ville; 

 Développer le recours à l’énergie solaire sous toutes ses formes, afin de créer un réel mix énergétique local; 

 Observer les principes du bioclimatisme dans tous nouveaux projets urbains et dans l’aménagement des espaces publics; 

 Poursuivre les actions en faveur des modes alternatifs à la voiture  

 Organiser le développement urbain en cohérence avec les transports existants et en projet 

 Encadrer le stationnement  
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3. GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS 

3.1 Principes et objectifs 

La ressource en eau est de plus en plus menacée, que ce soit à l’échelle 

mondiale ou à l’échelle locale. La population croissant, les modes de vie 

individuels et de productions alimentaires ayant évolués vers une 

augmentation de la consommation, la raréfaction de cette ressource est 

maintenant connue depuis des années. L’action à l’échelle communale et 

intercommunale en faveur de la protection de l’eau, que ce soit en termes 

de volumes consommés que de pollution des nappes et des cours d’eau, 

tient une place importante dans le processus global de sobriété vis-à-vis de 

la ressource en eau. Par ailleurs, la production de déchets est étroitement 

corrélée à la tendance accrue à la consommation depuis des décennies. 

Toutefois, la réduction des volumes produits à la source est déjà entamée à 

une échelle mondiale, parallèlement à des initiatives de valorisation 

énergétique et matière des déchets. A l’échelon local de nouveau, la 

sensibilisation des populations et la définition du système de collecte et de 

traitement pèsent dans la démarche globale engagée.  

La thématique de la gestion de l’eau et des déchets s’attache à étudier 

plusieurs services urbains qui conditionnent grandement les modalités de 

développement urbain envisageables pour une commune ou une 

intercommunalité : 

- La protection de la ressource en eau potable ; 

- Le traitement des eaux usées ; 

- La gestion des eaux pluviales ; 

- La collecte et le traitement des déchets. 

L’objectif est de tendre vers des services urbains accessibles à tous et 

performants, et qui soient garants de la préservation des milieux naturels. 

 

Disponibilité de la ressource en eau par pays 
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3.2  Pourquoi étudier la gestion de l’eau et des déchets dans le cadre du PLU 

3.2.1 La gestion des eaux pluviales 

3.2.1.1– L’artificialisation des sols, première cause du ruissellement en milieu urbain 

L’urbanisation d’un espace naturel s’accompagne d’une modification 
importante des conditions d’écoulement des eaux de surface. Par temps de 
pluie, les surfaces artificialisées – voiries, toits…– génèrent en effet, 
rapidement des écoulements. Alors qu’un sol agricole stocke aisément 
plusieurs dizaines de millimètres de pluie avant d’engendrer un écoulement, 
une surface imperméable (ex : parking), elle, ruisselle au bout de seulement 
quelques millimètres.  

3.2.1.2 – La composition du sous-sol, source de ruissellement  

Le risque de ruissellement des eaux de pluie évolue également avec la 
perméabilité du sous-sol. Plus un sol va être perméable (ex : calcaire…) et 
donc laisser s’infiltrer l’eau, plus les risques de ruissellement et donc 
d’inondation, seront limités. En revanche, lorsque le sol est pratiquement 
imperméable (ex : argile…), l’infiltration est quasi-impossible, le 
ruissellement est donc systématique lors de fortes pluies. Il s’agira alors de 
stocker les eaux avant de les restituer dans le réseau pour écrêter les débits 
et limiter le risque d’inondation.  

3.2.1.3 – Le ruissellement pluvial, des risques pour les populations et pour l’environnement 

L’imperméabilité des sols, qu’elle soit due à son artificialisation ou à sa 
composition, a des impacts non négligeables sur l’environnement et le cadre 
de vie des habitants :  

• en milieu agricole, le ruissellement des eaux de pluie peut être vecteur de 
polluants (nitrates…) vers les cours d’eau et les milieux aquatiques et 
humides, et donc être responsable de l’eutrophisation ; 

• Il peut également être responsable de l’érosion des sols. La quantité 
d’éléments entrainés par l’eau peut avoir un effet abrasif sur le terrain 
soumis au ruissellement ; 

• en milieu urbain, le ruissellement représente un risque pour la population. 
Il peut conduire à des crues violentes et augmenter les risques de 
saturation des collecteurs d'eau et d’inondations en aval.  

3.2.2 La gestion de l’eau potable et des eaux usées  

Ruissellement des eaux de pluie 

Débordement sur la voie publique 

Risque pour les automobilistes 

Source : Google image 
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3.2.2.1- Un enjeu environnemental 

La gestion de l’eau potable et des eaux usées s’accompagne d’enjeux 
environnementaux conséquents.  

L’eau potable a un impact direct sur la santé des habitants selon sa qualité, 
qui dépend de la protection assurée sur le point de captage des eaux et de 
l’efficacité du traitement qu’elles subissent. La qualité des eaux brutes est 
également très importante et conditionne notamment l’ampleur des 
traitements nécessaires pour la potabilisation de l’eau et par conséquent le 
coût de l’eau. L’eau potable représente d’autre part, une ressource limitée 
dont le prélèvement, l’acheminement et la consommation doivent être 
performants et sobres.  

La maîtrise des rejets d’effluents (eaux usées), dont le volume augmente à 
mesure qu’une ville s’accroît, est en lien direct avec la protection du milieu 
naturel. La collecte, l’acheminement et le traitement des eaux usées est un 
processus crucial afin d’éviter les rejets polluants qui détérioreraient la 
qualité des cours d’eau ou des zones humides présents dans le territoire. 
Ainsi, la planification urbaine s’accompagne toujours d’une réflexion sur les 
possibilités de raccordement au réseau d’eaux usées existant et sur la 
capacité de traitement disponible au niveau de la station de traitement de 
référence pour les zones qui relèvent de l’assainissement collectif.  

3.2.2.2-Une consommation à limiter à la source 

Afin de protéger la ressource en eau et de considérer les contraintes de 
capacité des réseaux d’assainissement et des enjeux environnementaux 
afférant, l’enjeu principal du PLU est de favoriser des comportements et des 
pratiques sobres envers la ressource en eau. 

Les objectifs majeurs sont de protéger les points de captage en eau potable, 
inciter à la limitation de sa consommation et autant que possible à sa 
récupération. Les nouveaux projets communaux en particulier sont 
l’opportunité de mobiliser de nouveaux systèmes plus performants et 
durables. La recherche de la maîtrise des pollutions de la ressource en eau 
de manière globale doit également être visée.  

Le traitement des eaux usées urbaines 

Source : Google Images 

Système de récupération des eaux de pluies 

La protection des points de captage en eau potable 
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3.2.3 La gestion des déchets 

3.2.3.1- Limiter la pollution liée à la production de déchets 

Le développement urbain s’accompagne généralement d’une croissance 
démographique, plus ou moins marquée, et de l’installation éventuelle de 
nouvelles activités et commerces, tous producteurs de déchets. L’enjeu 
majeur émergeant de cette tendance est celui de la limitation de la quantité 
de déchets émis d’une part, et d’autre part pour les déchets produits, un 
enjeu de limitation de l’impact sur l’environnement, lié entre autre à la 
réduction de la part de déchets traités par enfouissement. 

3.2.3.2-Une opportunité de valorisation 

 

Depuis un certain nombre d’années, les déchets ne représentent plus 

seulement une menace pour l’environnement mais également une 

opportunité de production d’énergie. Si l’un des enjeux du PLU est d’œuvrer 

en faveur de la diminution de la production à la source et d’une collecte 

efficace, tirer profit de cette matière première, ressource « durable » pour la 

production d’énergie représente également une piste de travail à explorer 

dans le cadre des projets d’aménagement communaux. 

 

 

Bornes d’apport 
volontaire 

Bac à compost 
collectifs 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Etat Initial de L’Environnement – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
100 

 

3.3 Documents cadres 

3.3.1 Réglementation nationale 

Le Grenelle confirme la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe comme objectif 

l’atteinte d’un « bon état écologique et chimique » d’ici à 2015 des milieux 

aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales 

et intermédiaires). L’arrêté du 21 aout 2008 relatif à la récupération des 

eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments Cet 

arrêté précise que « l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles 

peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. 

L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des 

périodes de fréquentation du public. A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de 

pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amiante-ciment 

ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas 

et le lavage des sols ».  

3.3.2 Documents cadres locaux 

La thématique de la gestion de l’eau est abordée au travers d’axes de travail 

communs à plusieurs documents : 

- La protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau 

potable dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau Loire Bretagne et le Schéma d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau Nappe de Beauce ; 

- La limitation de la pollution des milieux dans le SDAGE, le SAGE, le 

SCoT de l’AgglO et l’Agenda 21 de l’AgglO; 

- L’optimisation de la gestion de l’eau dans l’Agenda 21 et le SCoT. 
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3.4  Etat des lieux de la thématique 

3.4.1 Gestion de l’eau 

3.4.1.1Répartition des compétences 

La gestion de l’eau potable est une compétence de la commune qui gère en régie 

la production, le transfert et la distribution de l’eau potable depuis 2012. Ce 

système permet notamment de maîtriser le prix de l’eau, dont on observe une 

tendance à la baisse, et de s’inscrire dans une dynamique de pérennisation de 

l’approvisionnement. 

Concernant l’assainissement, la compétence a été déléguée à l’AgglO, qu’il 

s’agisse de l’assainissement collectif, dont dépend majoritairement la ville et qui 

est géré en régie par l’AgglO, ou bien de l’assainissement non collectif qui relève 

du SPANC de l’AgglO. Il faut noter qu’un zonage et un règlement d’assainissement 

ont été mis en place en 2004. 

3.4.1.2Une gestion performante de l’eau potable en cours de sécurisation 

Le fonctionnement du réseau de Saint-Jean-de-Braye 

L’eau qui alimente Saint-Jean-de-Braye provient de nappes souterraines, elle est 

prélevée grâce à un forage situé au niveau de la Fosse Belaude et est traitée sur 

place. Une petite partie du territoire est toutefois alimentée par la Ville d’Orléans 

grâce à l’interconnexion des réseaux des deux villes : 13 319m
3
 d’eau ont été 

importés en 2013. 

Les installations dédiées à l’alimentation en eau potable du territoire comptent : 

- 3 châteaux d’eau répartis dans l’ensemble du territoire assurant le stockage 

de l’eau et une alimentation pérenne ; 

- 3 interconnexions de secours avec le réseau d’Orléans permettant une 

sécurisation de l’approvisionnement. En cas de difficulté 

d’approvisionnement de la commune par la Ville, c’est donc la ville d’Orléans 

qui alimentera la commune ; 

Dans un souci de renforcement de la sécurisation de l’alimentation en eau 

potable du territoire, la Ville mène actuellement une étude analysant les 

 
 
 
 
 

Equipements de gestion de 
l’eau potable de la 

commune. Source : rapport 
d’activités 2013 

Chiffres clés 

Prix de l’eau au m3 en 2013 : 1,55€, contre 1,63€ en 2012 

 

Thématique transversale 

Trame Verte et Bleue 

Risques 
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possibilités d’interconnexion des réseaux avec d’autres communes voisines, ainsi 

que la réalisation d’un forage supplémentaire.  

Il faut noter que le forage de Saint Jean de Braye est protégé par un périmètre de 

protection de captage (par l’intermédiaire d’une DUP).  

 

 

 

Un taux de rendement des réseaux d’eau potable plutôt satisfaisant  

Le taux de rendement du réseau d’eau potable de Saint-Jean-de-Braye est assez 

bon et répond aux exigences de la loi Grenelle 2, qui fixe un rendement minimum 

de 85% en milieu urbain. Il est toutefois en légère régression par rapport à 2012, 

tendance qui pourrait s’expliquer par l’absence de renouvellement des réseaux en 

2013, contrairement aux années précédentes. Cette performance des réseaux 

permet ainsi de limiter les pertes d’eau pendant le transport et donc de préserver 

la ressource d’eau en évitant le gaspillage.  

Néanmoins, la connaissance des réseaux demeure aujourd’hui assez faible. Elle 

est toutefois amenée à progresser puisqu’un diagnostic des réseaux est en cours 

d’élaboration visant à renforcer la connaissance du patrimoine existant et à 

établir un plan pluriannuel de renouvellement des réseaux qui permettra de 

réduire encore davantage les pertes. 

Des consommations d’eau potable en baisse 

La consommation d’eau potable par les abraysiens s’élève aujourd’hui à 

135,6L/jour, et correspond globalement à la moyenne nationale. Cependant, la 

consommation globale communale tend à diminuer (-1600m
3
 entre 2012 et 

2013). Cette évolution de la consommation reflète ainsi la prise de conscience, le 

changement d’habitudes et les efforts menés par tous pour réduire la 

consommation d’eau potable et surtout éviter les consommations superflues. 

Cette dynamique s’inscrit ainsi en faveur de la préservation de la ressource en 

eau.  

 

Bilan rendement des réseaux d’eau potable. Source : rapport d’activités 2013 

Chiffres clés 

Consommation en 2012: 986 299 m3 

Consommation en 2013: 984 636 m3 

Consommation en 2014 : 980 907 m3 

Taux de conformité de l’eau distribuée: 100% en 2014 

Teneur en nitrate : 0,1 mg/L  

Teneur en pesticides : 0,02 µg/L 

Indice d’avancement de protection des ressources en eau en 2013: 60% (Arrêté préfectoral de DUP)) 

Chiffres clés 

102,63km de réseaux de distribution d’eau potable  

Rendement des réseaux de distribution : 88,25% en 2013 

Indice linéaire des pertes: 3,2 m3/j/km 

2,5km de linéaire de réseau renouvelé entre 2009 et 2012, (0,5%) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux : 15/120 
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Une eau distribuée de bonne qualité 

L’eau distribuée est de bonne qualité, avec des teneurs faibles en nitrates et une 

teneur en pesticides conforme à la limite de qualité. Elle demeure toutefois assez 

dure. 

3.4.1.3Un assainissement performant qui se perfectionne 

La majorité de la commune dépend de l’assainissement collectif. Seule la partie 

Nord composée des espaces boisés et des espaces agricoles relève de 

l’assainissement autonome.  

Les eaux usées de la ville sont traitées à la station de La Chapelle-Saint-Mesnin, 

exploitée par Véolia Eau. La station présente de bonnes performances de 

traitement ce qui permet une dépollution efficace des effluents et donc de 

réduire les impacts de l’assainissement sur les milieux aquatiques et humides 

récepteurs.  

Il est à noter que les volumes d’eaux usées traitées sont en augmentation (+11,4% 

entre 2012 et 2013), néanmoins la station de traitement peut encore accueillir 

plus du double de la charge entrante annuelle actuelle : cette marge capacitaire 

(63%) permet donc d’envisager sereinement le développement du territoire dans 

les années à venir. 

Une gestion alternative des eaux pluviales qui se met en place 

Les réseaux d’assainissement du territoire sont quasi-exclusivement de type 

séparatif, favorisant une meilleure gestion des eaux pluviales : les risques de 

saturation des réseaux et des équipements sont limités, ce qui réduit par 

conséquent les risques de pollution des milieux. Cette gestion permet également 

d’éviter une saturation de la station de traitement lors des forts épisodes pluvieux 

qui pourrait aboutir à des rejets pollués dans le fleuve. Une surveillance des 

réseaux est menée tout au long de l’année. 

Huit ouvrages de prétraitement (séparateurs d’hydrocarbures) sont recensés à 

Saint-Jean-de-Braye. Ils permettent de limiter la pollution des milieux liée aux 

rejets d’eaux pluviales polluées dans les milieux récepteurs. Cependant la 

connaissance et la surveillance des réseaux et des rejets polluants doit être 

Chiffres clés 

63,6km de linéaire de réseaux eaux usées et 5,5km de réseaux unitaires 

92% des réseaux de type séparatif 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux: 27/120 en 2013 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel: 76/120 en 2013 

Taux de conformité des réseaux d’assainissement collectif: 88,6% en 2013 

Chiffres clés 

10 995 993 m3 d’eaux usées traitées en 2013 par la station d’épuration; 

Capacité de traitement: 400 000 EH et 29 900 000 m3/an 

Charge hydraulique: 37% en 2013 

Rendement global de la station: 94,5% 

Zones d’assainissement collectif et non collectif. Source : rapport d’activités 2013 
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améliorée: leur connaissance est faible, et un manque d’évaluation de la pollution 

déversée par les réseaux pluviaux dans les milieux récepteurs existe.  

Des dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales sont déjà mis en place, 

conformément aux orientations du SDAGE, dans le but de réduire la sollicitation 

des réseaux et de conserver un cycle de l’eau le plus naturel possible. Quelques 

exemples abraysiens peuvent illustrer cette dynamique :  

- Des réseaux de noues et de bassins paysagers dans le Parc 

Technologique Orléans-Charbonnière ;  

- Des toitures végétalisées sont prévues dans le cadre du projet de 

construction de la nouvelle piscine ; 

- Le projet de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être à 

l’Est de la commune prévoit la mise en place d’un bassin de rétention à 

ciel ouvert et de noues pour une gestion durable des eaux pluviales… 

Cependant, la gestion du ruissellement ne se limite pas à ces dispositifs de 

rétention ou d’infiltration de l’eau. La maîtrise de l’imperméabilisation des sols 

doit être à l’origine de la gestion des eaux pluviales dans le but de générer le plus 

faible ruissellement. Les projets urbains à venir devront donc intégrer cette 

problématique. D’autant plus que le profil argileux des sols de la commune, 

fortement imperméable, leur confère un potentiel de ruissellement important.  

Il faut souligner qu’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales de l’AgglO vise à 

encadrer la gestion des eaux pluviales et le ruissellement, et de l’harmoniser sur 

le territoire dans le but d’une réelle optimisation.  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe du bassin de rétention du parc d’activités dédié 
aux sports, aux loisirs et au bien-être, vue de profil. Source : Dossier 

d’autorisation du projet 

AVANTAGES :  
 Participation au paysage 

et à la trame verte et 
bleue 

 Espaces conviviaux et de 
rencontre pour les 
Abraysiens  

Source : Parc Urbain, Saint Grabien 

Revêtement perméable Source : Eco végétal Parking perméable 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Etat Initial de L’Environnement – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
105 

3.4.1.4Les possibilités de perfectionnement de la gestion des eaux pluviales 

Pour les secteurs perméables 

Généralisation de l’infiltration directe – augmentation du nombre d’espaces de 

pleine terre 

L’artificialisation des sols a pour conséquence une augmentation des 

ruissellements en milieu urbain. Lorsque le sol le permet, il est judicieux, 

notamment dans les nouvelles opérations de limiter au maximum 

l’imperméabilisation des sols. Cette solution peut être envisagée sous différentes 

formes, la plus simple restant la maximisation du nombre de surfaces en pleine 

terre.  

Pour les secteurs peu perméables/ imperméables 

Limitation des afflux d’eau dans les réseaux - espaces tampons permettant de 

retenir les eaux pluviales 

Les techniques alternatives des eaux pluviales ne s’apparentent pas seulement à 

l’augmentation de l’infiltration directe des eaux pluviales. Leur but étant de traiter 

d’une part les pollutions et d’autre part de limiter les dégâts liés aux crues, elles 

incluent l’ensemble des techniques se substituant aux habitudes mono-

techniques comme les réseaux utilisées majoritairement au cours des dernières 

décennies. Ces techniques alternatives misent davantage sur les micro-stockages, 

l’objectif principal étant de limiter les débits dans les réseaux et de réduire les 

risques. 

A Saint-Jean-de-Braye, du fait de la nature des sols et de l’importance des surfaces 

imperméabilisées, des dispositifs permettant le stockage des eaux pluviales ont 

déjà été aménagés. C’est le cas par exemple du bassin de rétention du Parc 

Technologique d’Orléans-Charbonnière. 

 

 

Bassin paysager dans le Parc Technologique 
Orléans-Charbonnière. Source : Dossier 

d’autorisation du projet de parc d’activités dédié 
aux sports, aux loisirs et au bien-être 

AVANTAGES :  
 Participation au paysage  
 Espaces conviviaux et de 

rencontre pour les 
Abraysiens  

 Espaces à valeur 
écologique participant à 
la trame verte et bleue 
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Dispositifs permettant de ralentir les eaux pluviales  

Pour réguler les débordements et le déversement des eaux pluviales non traitées 

dans les exutoires naturels lors de fortes pluies, l’une des solutions consisterait à 

retenir les eaux pluviales de manière temporaire dans des dispositifs imbriqués 

dans les chaussées. 

Cette technique favorise le ralentissement des eaux pluviales et permet de limiter 

le volume rejeté dans le réseau lors des fortes pluies. L’eau retenue est ensuite 

redistribuée peu à peu dans le réseau, une fois l’évènement pluvieux terminé.  

Augmentation de la surface perméable – Rétention des eaux pluviales 

Les toitures végétalisées visent à élaborer un complexe d’étanchéité qui permet 

de planter un espace vert en toiture. Cette technique permet la rétention de 20 à 

80% de l’eau de pluie en fonction de la technique utilisée et du taux de 

précipitations. Cette technologie agit comme un bassin d’orage et permet donc, 

en cas de forte pluie, de délester le réseau d’égouttage grâce à un stockage 

provisoire et  à un écoulement différé et progressif et ainsi diminuer la fréquence 

des inondations dans les parties « à risque » du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES :  
 Débordements évités ainsi que 

rejet dans l’exutoire sans 
traitement 

 Traitement des eaux différé 
mais assuré 

  

INCONVENIENTS :  
 Coûts plus élevés 

  

Source : Crit archi 

Source : Oulmes 

AVANTAGES :  
 Amélioration confort 

thermique, de l’étanchéité, 
de la qualité de l’air… 

 Participation au paysage et à 
la TVB 

  

INCONVENIENTS :  
 Entretien plus important 

Source : CA Val de Bièvre 
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Limitation du débit d’eaux pluviales – Récupération des eaux pluviales 

La récupération des eaux de pluie présente un intérêt de limitation des impacts 

des rejets d’eau pluviale en milieu urbain. Saint-Jean-de-Braye étant concernée 

par le phénomène d’imperméabilisation,  la récupération des eaux pluviales est 

l’une des solutions envisageables pour réduire le volume d’eau envoyé dans les 

réseaux lors des fortes pluies. 

 

AVANTAGES :  
 Réutilisation des eaux 

pluviales possible (sanitaires, 
arrosage des espaces verts 
privés/publics, nettoyage des 
voitures, nettoyage des 
voiries…)  

INCONVENIENTS :  
 Réglementation stricte 

encadrant la 
réutilisation des eaux 
pluviales. 
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3.4.2 Gestion des déchets 

La gestion des déchets est une compétence de l’AgglO qui gère en régie la 

collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets. 

3.4.2.1Une gestion des déchets organisée, s’inscrivant dans la durabilité 

La collecte est principalement réalisée en porte à porte avec une fréquence 

variant entre 1 et 3 fois par semaine en fonction de la densité des quartiers 

desservis. Cette organisation est adaptée au contexte de la ville dans un objectif 

d’optimisation. Aussi, dans les secteurs qui s’y prêtent davantage, la collecte 

s’effectue par point d’apport volontaire.  

L’AgglO complète son système de collecte par une offre de déchetterie 

satisfaisante, en nombre et en capacité, dont l’une d’elles est localisée à Saint-

Jean-de-Braye (Parc Archimède - Rue de la Burelle). Les habitants de la ville ont 

donc un accès facilité à cet équipement permettant de collecter les déchets, qui, 

de par leur nature, ne relèvent pas de la collecte des déchets ménagers et 

assimilés.  

Les déchets sont principalement traités par incinération, qui permet une 

valorisation énergétique. 

3.4.2.2Une production d’ordures ménagères en diminution 

Le tonnage de déchets collectés à l’échelle de l’AgglO est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale, il est de surcroit en diminution: -3,7% en 10 ans, -0,2% entre 

2012 et 2013. Une diminution particulièrement importante des ordures 

ménagères résiduelles est observée: -15% en 10 ans et -2% entre 2012 et 2013. 

3.4.2.3Des efforts à poursuivre en faveur du tri sélectif 

Les déchets recyclables sont gérés au centre de tri de Saint-Jean-de-Braye et à 

l’UTOM de Saran. La proximité de ces sites permet de limiter les émissions de GES 

liées au transport des déchets et de s’inscrire dans une gestion locale des déchets, 

conformément aux objectifs du Grenelle.  

Chiffres clés (à l’échelle de l’AgglO) 

70% de la collecte en porte à porte, soit 49% des déchets gérés 

269 colonnes d’apport volontaire  

6 déchèteries dans l’Aggl’O 

Production de déchets dans l’AgglO: 514 kg/hab en 2013, (moyenne nationale de 536kg/hab) 

Evolution des tonnages dans l’AgglO - Source : rapport d’activités 2013 

Localisation des centres de traitement des 
déchets sur l’AgglO 
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Il faut souligner que des dynamiques se mettent en place en faveur du 

compostage : 69 sites de compostage partagé sont répartis dans l’ensemble de 

l’AgglO et 15 000 foyers sont équipés de composteurs individuels. Ces initiatives 

permettent notamment de réduire le volume de déchets à la source.  

Le tonnage de déchets sélectifs tend à croître, parallèlement à la baisse des 

déchets ménagers produits : l’augmentation a été de +34,8% en 10 ans. Cela 

traduit une réelle adhésion des habitants au tri sélectif, mais également un 

changement potentiel d’habitude de consommation ou de conception des 

denrées. La part de déchets recyclables se rapproche de l’objectif fixé par le 

Grenelle.  

On observe également une nette diminution des quantités de refus de tri en 2013 

par rapport à 2012 (-18,6%) suite à l’installation de convoyeurs supplémentaires 

permettant de réorienter les recyclables de petites tailles en salle de tri pour y 

être retriés et valorisés. Néanmoins on note que les performances de tri restent 

inférieures à la moyenne nationale concernant les flaconnages plastiques et le 

verre.  

3.4.2.4Des initiatives en faveur de l’optimisation de la gestion des déchets 

Un Plan de Prévention des Déchets est actuellement à l’étude sur l’AgglO. Ce 

document constituera un cadre pour les actions de prévention et de 

sensibilisation visant à réduire la production globale de déchets.  

Des actions de sensibilisation ont d’ores et déjà lieu, avec notamment : 

- la distribution d’autocollants stop-pub ;  

- l’animation et le conseil auprès des habitants, des scolaires, des 

associations, des entreprises… ; 

- la Semaine de la Réduction des déchets au cours de laquelle ont lieu des 

animations sur la thématique du gaspillage alimentaire ; 

- des animations en pieds d’immeuble ; 

- 4 campagnes multimédia en faveur du tri et de la réduction des déchets. 

D’autre part, un programme d’investissement prévoit le déploiement de 400 

colonnes d’apport volontaire enterrées, ce qui favorisera l’optimisation de la 

Chiffres clés (à l’échelle de l’AgglO) 

Tonnage de déchets sélectifs: 68,35kg/hab en 2013 

Part des déchets recyclables: 43% en 2013 (objectif de 45% fixé par le Grenelle pour 2015) 

2 866t de déchets incinérés en 2013 qui auraient pu faire l’objet d’une valorisation matière 

69 sites de compostage partagé et 15 000 foyers équipés de composteurs individuels 

Evolution des déchets tris de l’AgglO. - Source : rapport d’activités 2013 

Animation Cuisine Zéro Gaspi. Source : AgglO 

Chiffres clés 

137 colonnes enterrées dans l’AgglO, dont 

9 à Saint-Jean-de-Braye en 2013  

2000 personnes sensibilisées au 

gaspillage alimentaire en 2013 
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collecte dans les secteurs présentant un contexte approprié (urbanisation dense, 

habitat collectif…). 

3.4.2.5Des pistes d’approfondissement pour une gestion des déchets optimale 

La réduction de la production de déchets  

Si elle se fait au niveau des entreprises de production dans leur conception des 

emballages, un levier d’action existe également au niveau des consommateurs. Le 

projet d’urbanisme communal peut donc œuvrer en faveur d’une sensibilisation 

des habitants  

La valorisation et le recyclage des déchets 

Les déchets, matière première pour la production d’énergie, peuvent être 

valorisés au travers de différents processus : méthanisation, compostage, 

récupération de chaleur lors de l’incinération, etc. Cette compétence relevant de 

l’AgglO, le choix d’implantation et le dimensionnement de tels équipement ne 

relève pas de la procédure de révision du PLU. Néanmoins, des dispositifs de plus 

petite échelle, que ce soit au niveau des logements individuels que de l’immeuble 

collectif, peuvent être mis en place dans le cadre du projet d’aménagement du 

territoire, en particulier dans le cadre de nouveaux projets. La sensibilisation, 

l’information des habitants, la mise à disposition de bacs de compostage, 

l’installation de bornes enterrées sont des actions qui vont dans le sens d’une 

augmentation de la part des déchets recyclés et d’une réduction du tonnage 

global de déchets produits.  

Ce type d’initiative a déjà été engagé à Saint-Jean-de-Braye, que ce soit en faveur 

de la sensibilisation au tri ou au compostage. Il s’agira pour les années à venir 

d’intensifier cette démarche, en partenariat avec l’AgglO. 
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3.5 Mise en perspective : opportunités / menaces  

  

- Une surveillance et une connaissance des réseaux d’assainissement et 

des rejets de polluants qui demeure insuffisante ; 

- Une imperméabilisation croissante des sols et un ruissellement des eaux 

pluviales qui augmente, complexifiant leur gestion ; 

- Une gestion alternative des eaux pluviales qui se développe à la marge ; 

- Une absence de contrôle de l’assainissement individuel ; 

- Une augmentation de la consommation en eau potable globale due à 

l’évolution démographique ; 

- Une qualité de l’eau prélevé qui peut décroître si les périmètres de 

protection et les études de forage ne sont pas effectifs. 

 

 

- Une bonne qualité de l’eau distribuée qui se maintient ; 

- Une consommation d’eau par habitant qui se réduit grâce aux 

actions de sensibilisation ; 

- Un coût de l’eau qui reste stable grâce à la gestion en régie et à 

condition que la qualité de l’eau prélevée se maintienne ; 

- Une gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement qui 

demeure efficace ; 

- Quelques installations de gestion alternative des eaux pluviales 

qui permettent de limiter le ruissellement 

- Une production des déchets qui poursuit sa diminution grâce au 

Plan de Prévention des déchets et à la sensibilisation des 

habitants; 

- Des installations en faveur du tri qui se mettent en place.
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ENJEUX 

EAU POTABLE 

 Assurer la protection des captages par la mise en œuvre effective des consignes de la DUP (prévoir l’acquisition des parcelles…); 

 Poursuivre la dynamique en faveur de la sécurisation de la ressource en eau potable en menant à bien les études pour l’implantation d’un nouveau 
forage; 

 Accompagner la dynamique en faveur de la baisse de la consommation d’eau potable par la multiplication de dispositifs favorisant les économies 
d’eau (récupérateurs d’eau de pluie, économiseurs…) et la sensibilisation de tous ; 

 Agir pour la préservation de la qualité la ressource et par conséquent la maîtrise du coût de l’eau ; 

ASSAINISSEMENT 

 Intégrer les prescriptions du Règlement d’assainissement et du Schéma Directeur des eaux pluviales dans le PLU et dans les projets ; 

 Améliorer la connaissance et la surveillance des réseaux et des rejets polluants, et mettre en œuvre des mesures pour réduire la pollution des milieux 
récepteurs; 

 Trouver un équilibre entre le développement urbain et la maitrise de l’imperméabilisation des sols afin de limiter le ruissellement urbain; 

 Développer le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans la ville; 

 Supprimer les pollutions issues des dispositifs d’assainissement autonomes en raccordant les équipements qui doivent l’être au réseau collectif et en 
promouvant la réhabilitation des dispositifs non conformes; 

DECHETS 

 Conforter la dynamique de réduction des déchets en s’inscrivant dans la démarche d’élaboration du Plan de prévention des déchets et en 
poursuivant les nombreuses actions de sensibilisation; 

 Renforcer la dynamique de compostage déjà engagée localement afin de réduire la production de déchets à la source; 

 Poursuivre les campagnes d’information sur le tri sélectif pour maintenir l’adhésion des habitants et améliorer les performances de tri; 

 Améliorer la collecte, la qualité du service et le cadre de vie des habitants par la poursuite de la mise en place de colonnes enterrées dans les zones 
adaptées; 

 Créer les conditions favorables à une collecte efficace des déchets dans la ville (accessibilité, adaptation des modes de collecte et des équipements au 
contexte, au type de déchets produits et à leur volume…). 
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4. RISQUES ET NUISANCES 

4.1 Principe et objectifs 

A mesure qu’une ville se développe et que le territoire s’aménage, des 

nuisances apparaissent pour les habitants : bruit de travaux, bruits de 

transports, etc. Certains territoires d’autre part, de par leurs caractéristiques 

naturelles ou leurs usages, présentent des risques naturels ou 

technologiques avérés auxquels les populations peuvent être exposées. La 

prise en compte des risques et nuisances relève ainsi d’un souci de sécurité 

des populations. Les risques et nuisances peuvent devenir un enjeu 

prioritaire lorsque l’exposition des populations, aux nuisances sonores par 

exemple, risque d’entraîner une dégradation importante des conditions de 

vie et de santé.  

Dans ce contexte, l’objectif de cette thématique est d’identifier les zones 

d’incompatibilité vis-à-vis des risques ou des nuisances, ainsi qu’au 

contraire, des zones protégées à préserver. Les solutions en vue de la 

limitation de l’exposition des populations à des niveaux de nuisances ou de 

risque excessifs y sont aussi explorées afin d’être intégrées dans les futurs 

projets d’aménagement.  

Seront étudiés plus particulièrement :  

- Les risques naturels ; 

- Les risques technologiques ; 

- Les nuisances sonores.  

Le but étant de définir les conditions de protection des abraysiens vis-à-vis 

de ces composantes du territoire, ainsi que les modalités de développement 

urbain optimales au regard des contraintes engendrées par les risques et les 

nuisances.  

 

 

 

Les zones inondables sur le territoire national – 
Source : Ministère de l’Ecologie 

Source : Inondation à Quimper Effondrement du sol - Source : BRGM 

Les évènements naturels dommageables en 
France de 1900 à 2012 – Source : Ministère de 

l’Ecologie 

Les effets du bruit- Source : elus-idf.eelv.fr 
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4.2 Pourquoi étudier les risques et nuisances dans le cadre du PLU ? 

 

L’action pour le développement durable de Saint-Jean-de-Braye doit 

concilier sur le long terme les intérêts socio-économiques et 

environnementaux. A ce titre, les risques et les nuisances doivent être 

traités comme une composante de l’aménagement. 

Depuis la loi SRU, l’urbanisme tente de favoriser la diversité des fonctions 

urbaine sur un même espace (transport, commerce, loisirs, habitat, 

artisanat, enseignement, etc.). Mais cette mixité multiplie les points de 

conflits entre les sources de bruit et les secteurs calmes, ou bien les sources 

de risques industriels et les populations. Les nuisances et les risques doivent 

être pris en compte dans les projets d’urbanisme car ils peuvent affecter 

gravement l’état de santé des populations exposées. Le bruit par exemple 

peut être à l’origine de troubles du sommeil, d’une gêne dans l’usage des 

locaux, de réactions de stress conduisant à des pathologies parfois graves 

(somatiques, nerveuses ou psychiques). Dans le cadre du PLU, ces risques 

doivent être anticipés et prévenus à travers une série de mesures sur 

l’affectation des sols et au travers du règlement. 

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme impose que le PLU détermine les 

conditions permettant d’assurer la prévention des risques. Les documents 

d’urbanisme ont également pour vocation d’afficher le risque : zones 

inondables, zones exposées au bruit, etc. Il s’appuie donc sur les différents 

plans de prévention disponibles (PPBE, PPRI, etc.), les porter à connaissance 

« risques » de l’Etat ainsi que des sources non répertoriées officiellement 

mais connues des acteurs locaux (zones inondables par ruissellement, 

suspicions de pollutions, nuisances sonores en dehors des voies classées 

bruyantes, etc.). Cette analyse permettra de dégager les mesures 

mobilisables en faveur d’une préservation du cadre de vie abraysien.  

 

 

Les transports : principales sources de bruit en milieu urbain – Source : Bruitparif 

Les nuisances dans les zones de mixité fonctionnelle 
– Source : CAUE 85 

Les travaux, source de nuisances temporaires 
en ville 
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4.3 Bilan du PLU actuel en matière de risques et nuisances 

 

De manière générale, la thématique des risques et nuisances est peu 

abordée dans le PLU actuel. 

L’état des lieux aborde uniquement, et de manière succincte, les risques 

d’inondation, les risques industriels et les nuisances sonores. 

Dans le PADD, aucun objectif n’est défini concernant spécifiquement la 

maîtrise des risques et nuisances. 

Dans le règlement, le respect du PPRI, annexé au PLU, assure la prise en 

compte du risque inondation de la Loire. D’autre part, l’implantation d’ICPE 

est fortement contrainte dans les secteurs habités, ce qui limite l’exposition 

de la population aux risques industriels. Enfin, une servitude d’utilité 

publique rappelle le respect des consignes relatives aux canalisations 

d’hydrocarbures. 

Dans les OAP, seules les nuisances sonores font l’objet d’orientations avec la 

création d’écrans végétaux, une prescription imposant la prise en compte 

des nuisances sonores liées à la tangentielle (RD2060) et une organisation 

intérieure des logements adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement sonore des infrastructures de transport – Extrait du PLU actuel de Saint-
Jean-de-Braye 
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4.4  Documents cadres 

4.4.1 Réglementation Nationale 

La loi du 13/12/2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 

(SRU) pose le principe de prévention des risques et nuisances.  

La loi du 30/07/2003 est relative à la prévention des risques technologiques 

et naturels et à la répartition des dommages.  

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme complété à l’issue de la loi ENE 

(Grenelle 2) énonce que : ‘‘Les schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 

permettant d’assurer […] la prévention des risques naturels prévisibles, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature’’. 

4.4.2 Documents cadres locaux 

La thématique de la prévention des risques naturels est abordée au travers 

d’axes de travail communs à plusieurs documents : 

- Assurer la sécurité face aux risques naturels, dans le SCoT de l’Agenda 

21 de l’AgglO ; 

- Maîtriser le ruissellement des eaux pluviales, dans le SCoT, le SAGE 

Nappe de Beauce et le SDAGE Loire-Bretagne ; 

- Maîtriser l’urbanisation dans les secteurs inondables dans le SCoT, le 

SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Nappe de Beauce et le PPRT Risque 

Industriel ; 

- Assurer la cohabitation sécurisée des activités avec l’habitat dans 

l’Agenda 21 de l’AgglO, le SCoT et le PPRT. 

En ce qui concerne les nuisances : 

- Réduire l’exposition aux nuisances sonores dans le SCoT, le PPBE de 

l’Etat dans le Loiret, le PPBE de l’AgglO et l’Agenda 21 de l’AgglO. 
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4.5  Etat des lieux de la thématique 

4.5.1 Des risques naturels à prendre en compte pour un cadre de vie apaisé 

4.5.1.1Le risque inondation 

 

Malgré sa position en bord de Loire, Saint-Jean-de-Braye est une ville 

modérément exposée au risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau.  

Ce risque affecte une faible portion du territoire comme en témoigne le 

zonage du Plan de Prévention du Risque approuvé le 02/02/2001, et 

réactualisé le 20/01/2015, qui encadre règlementairement le risque par 

l’intermédiaire de prescriptions visant à réduire la vulnérabilité du bâti.  

Cependant, la commune présente une sensibilité relativement importante 

aux inondations par remontées de nappe sur une part significative de son 

périmètre, d’après les données du BRGM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés 

3 arrêtés de catastrophe naturelle 

pour des inondations et coulées de 

boue 

Thématique en lien avec  

Gestion de l’eau 

Aléa remonté de nappes 
Source : inondationsnappes.fr 
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4.5.1.2 Le risque de mouvement de terrain 

Le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles est 

important sur le territoire abraysien. Une grande majorité du territoire est 

concernée par un aléa moyen et fort, de surcroit les secteurs de bâti ancien 

sont particulièrement vulnérables face à ce risque dont les dégâts se 

traduisent par une dégradation des constructions (fissures, décollement, 

désencastrement des éléments de charpente, etc.). 

Un risque d’effondrement/affaissement existe par ailleurs, de par la 

présence de cavités souterraines. Ce risque est localisé dans le sud-ouest de 

la commune en particulier. Plusieurs carrières et ouvrages civils sont 

référencés dans la moitié sud du territoire et sont susceptibles d’entraîner 

ces mouvements de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’aléa mouvement de terrain lié à la présence d’argiles. Source : BRGM, 
argiles.fr 

Chiffres clés 

7 arrêtés de catastrophe 

naturelle pour mouvements 

de terrain lié au retrait-

gonflement des argiles 

 

Cavités souterraines. Source : BRGM, georisques.gouv 

Mouvements de terrain recensés. 
Source : BRGM, georisques.gouv 

Chiffres clés 

20 cavités souterraines recensées : 

6 ouvrages civils  

12 carrières souterraines  

1 cavité naturelle 

1 cave 
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4.5.1.3La prise en compte des risques naturels en urbanisme 

En ce qui concerne le risque d’inondation par débordement de cours d’eau, 

les préconisations du PPRI doivent être intégrées au PLU puisque celui-ci 

constitue une servitude d’utilité publique. Il s’agit : 

- d’éviter l’augmentation de population dans les zones soumises aux 

aléas les plus forts ; 

- de n’autoriser que les constructions et aménagements compatibles 

avec les impératifs de la réduction de leur vulnérabilité ; 

- de ne pas dégrader les conditions d’écoulement et d’expansion des 

crues ; 

- d’empêcher l’implantation des établissements sensibles dans les zones 

exposées. 

Concernant les risques de tassement différentiel par retrait/ gonflement, la 

lenteur et la faible amplitude du phénomène font que le risque ne génère 

pas d’inconstructibilité, même dans les zones à aléa fort. En effet, ce risque 

n’entraîne pas de danger direct pour les habitants.  

En revanche, des mesures peuvent être adoptées sur le bâti afin de 

minimiser le risque d’occurrence et l’ampleur du phénomène : éloignement 

de la végétation du bâti, création d’un écran anti-racines, raccordement des 

réseaux d’eaux au réseau collectif, étanchéification des canalisations 

enterrées, mise en place d’un dispositif de drainage, etc. Des mesures 

d’adaptation du bâti permettant de réduire le risque de dégâts sur les 

structures peuvent également être adoptées : adaptation des fondations, 

rigidification de la structure, désolidarisation des bâtiments, etc. 

Dans tous les cas, l’information des habitants est cruciale dans la prévention 

des risques.  

 

 

 

 

Désolidarisation des constructions dans les zones d’aléa de 
tassement différentiel fort – Source : Ministère de l’Ecologie 

Le phénomène de retrait/ gonflement des argiles – Source : Ministère de l’Ecologie 
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4.5.2 Des risques technologiques importants à considérer 

4.5.2.1Risque industriel 

Le tissu industriel installé sur le territoire communal induit des risques technologiques 

importants. De nombreuses Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement sont relevées, concernant des activités diverses: dépôt 

d’hydrocarbures, production de parfum, stockage de déchets…  

Aussi, les Dépôts Pétroliers d’Orléans sont classés site SEVESO seuil haut. Un PPRT est 

en cours de réalisation (prescrit le 21/03/2010). Il permettra d’encadrer le risque en 

définissant un zonage associé des contraintes à l’urbanisation.  

<Le territoire abraysien est d’autre part exposé aux risques de transport de matières 

dangereuses. L’ensemble du réseau routier est concerné mais ce risque est diffus. Des 

axes majeurs sont identifiés comme particulièrement sensibles du fait d’un trafic de 

poids lourds important : c’est le cas de la RD2060 et la RD2152.  

Le réseau de pipelines (TRAPIL) implanté sur la commune également représente une 

source de risque, l’urbanisation sera donc à adapter en conséquence à proximité des 

canalisations. Une Servitude d’Utilité Publique a été instaurée en octobre 2016. Il 

existe 3 zones autour de la canalisation subordonnant à conditions l’implantation 

d’établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou immeuble de grande 

hauteur. Par ailleurs, des distances d’interdictions de construire sont à respecter en 

fonction des différentes zones.:  

 La SUP1 correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène majorant,  

 La SUP 2 correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène réduit,  

 La SUP3 correspond à la zone d’effets létaux significatifs (ELS)  

4.5.2.2Pollution des sols 

Saint-Jean-de-Braye présente également une pollution des sols dans des secteurs 

localisés. Trois sites pollués sont relevés par la base de données du Ministère (BASOL). 

 ZA des Chatelliers (société TPLC : Travaux Publics et Locations du Centre) : 

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages 

ou servitudes imposées ou en cours 

Chiffres clés 

1 ICPE SEVESO seuil Haut , 1 SUP TRAPIL 

10 ICPE soumises à autorisation 

5 400 poids lourds/jour circulant sur la RD2060 

775 poids lourds/jour sur la RD2152 

3 sites BASOL 

53 sites BASIAS 

Thématique en lien 

avec  

Transports et déplacements  

Economie et commerce 

SUP – autour des canalisations d’hydraucarbures 
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Le terrain (55 153m²), est divisé en 2 lots, séparés par le prolongement de la rue des 

Frères Lumière. Le premier site est destiné à un usage industriel ou artisanal, et est 

pour partie construit (propriété de M.SAULNIER). Le reste du terrain détenu alors par 

SEMDO, d'une superficie de 27 930 m
2
, a été aménagé par une nouvelle entreprise, la 

SOBECA (filiale de TPLC). 

 Ets RACAUD : Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte 

particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance 

Le site a accueilli de 1937 à fin 2001 une activité de découpage et d’emboutissage de 

métaux à froid par choc mécanique, d’estampage, d’emboutissage, de matriçage et 

forgeage de métaux à chaud, par choc mécanique, avec un stockage de 20 000 litres de 

fioul. En date du 10 octobre 2001, la ville de Saint Jean de Braye a racheté le terrain, il 

accueille la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Hameau en cours de réalisation, 

engagée dans une démarche d'Ecoquartier. L'évaluation quantitative des risques 

sanitaires réalisée en septembre 2010 confirme la présence de 2 zones polluées et 

indique que les risques sont inférieurs aux limites acceptables pour l'usage envisagé. 

Sur une partie aménagée (école), les terres polluées ont été excavées et envoyées 

pour traitement dans un centre agréée. Le site a été remblayé par des terres saines. 

 Ancien dépôt pétrolier RAFFINERIE DU MIDI : Site à connaissance sommaire, 

diagnostic éventuellement nécessaire 

La société RAFFINERIE DU MIDI a exploité un dépôt pétrolier et ce jusqu’en 1995, date 

à laquelle l’arrêt de son exploitation. Précédemment, la société SHELL a exploité ce 

dépôt pétrolier de 1925 à 1974. Le site d'une superficie d'environ 17 700 m². Il est 

concerné par la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Hameau. Plusieurs études 

environnementales ont été menées  sur le site (diagnostic du sol et du sous-sol et 

évaluation simplifiée des risques entre 2000 et 2007. En 2012, des travaux de 

dépollution de 5 zones les plus fortement impactées par des pollutions aux 

hydrocarbures et au plomb ont été réalisés. Malgré les travaux précités, une pollution 

résiduelle par des hydrocarbures et du plomb demeure dans les sols du site considéré. 

Un projet de SUP est à l’étude sur ce site pour restriction d’usage en l’état actuel de la 

pollution (n’autorisant que l’industrie, le commerce et le tertiaire). 

 

Etablissements RACAUD Raffineries du Midi (anciennement SHELL 

Carte des  sites pollués ou potentiellement pollués.  
Source : BRGM, basias.brgm.fr 
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4.5.3 Des nuisances à encadrer pour offrir un cadre de vie sain aux habitants 

4.5.3.1Les sources de nuisances  

Les nuisances relevées sur le territoire de Saint-Jean-de-Braye sont 

principalement des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport, 

mais qui sont aujourd’hui relativement maîtrisées. 

Les nuisances routières sont notamment identifiées dans l’arrêté préfectoral 

de classement sonore des infrastructures de transport. Celui-ci définit, selon 

le classement de la voie, et donc son niveau de nuisance, des zones tampons 

de part et d’autre de la voie au sein desquelles les constructions doivent 

faire l’objet d’actions d’isolation acoustique renforcées. A Saint-Jean-de-

Braye, les principales infrastructures de transport sources de nuisances sont 

les suivantes : 

- la RD2060 : tampons de 300m; 

- La RD2152 et la RD960 : tampons de 100m; 

- L’avenue Denis Papin et le boulevard Marie Stuart : tampons de 

30m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveaux sonores routiers  sur le secteur sud ouest de 
Saint-Jean-de-Braye – Source : AgglO 

Niveaux sonores routiers sur le secteur nord de Saint-Jean-de-Braye – 
Source : AgglO 

Niveaux sonores liés aux activités industrielles sur le 
secteur nord de Saint-Jean-de-Braye – Source : AgglO 

Parole d’habitant 

« La tangentielle, même si elle permet d’éviter le centre-ville, est l’axe le 

plus bruyant.» 
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De plus, certaines activités industrielles peuvent également être sources de 

nuisances sonores pour le voisinage.  

4.5.3.2Les mesures existantes en faveur de la lutte contre les nuisances 

Un PPBE a été mis en place en 2013 au niveau de l’AgglO afin de maitriser 

ces nuisances. Il tend à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire 

les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les éventuelles zones de calme. Les 

objectifs déclinés dans ce document sont les suivants : 

- Ne pas dégrader la situation actuelle ; 

- Tendre vers une résorption de tous les points noirs du bruit à long 

terme ; 

- Eviter l’apparition de nouveaux points noirs du bruits ; 

- Intégrer le facteur bruit dans toutes les étapes du développement 

urbain ; 

- Mettre en place une réflexion approfondie sur les zones calmes. 

Des actions ont déjà été réalisées en ce sens à Saint-Jean-de-Braye: 

limitation de la vitesse, requalification de la rue de la Mairie, pose d’écrans 

acoustiques le long de la RD2060. Malgré ces dispositifs, les nuisances 

sonores provenant de la tangentielle affectent encore les habitants. 

Un projet de réouverture de la voie ferrée du TER est actuellement en cours. 

Or, cette voie traverse un certain nombre de zones résidentielles et aura 

donc un impact sonore à considérer vis-à-vis des populations. Les futures 

nuisances afférentes seront donc à prendre en compte dans le projet 

d’aménagement du territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

Classement sonore des infrastructures.  
Source : DDT Loiret 

Extrait du PPBE au niveau du centre urbain de Saint-Jean-de-Braye 
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4.5.3.3La prise en compte des nuisances en urbanisme 

La prise en compte du PPBE dans le projet d’aménagement 

Le PPBE de l’AgglO propose un certain nombre d’actions qui peuvent guider 

les orientations communales en matière de lutte contre les nuisances. 

Les actions qui concernent plus particulièrement Saint-Jean-de-Braye sont 

les suivantes : 

- Identifier les points noirs de bruit parmi les infrastructures de transport 

et étudier la faisabilité de leur résorption ; 

- Prendre en compte le facteur bruit dans tout nouveau projet de 

construction et d’aménagement du territoire en intégrant 

l’environnement sonore dans les documents d’urbanisme et en veillant 

au respect des exigences acoustiques réglementaires dans les projets 

de construction ; 

- Mettre en place une réflexion approfondie sur les zones calmes en 

réfléchissant aux critères définissant leur identification et aux objectifs 

de préservation à y adopter ; 

- Améliorer la connaissance du bruit sur le territoire et faire vivre le 

PPBE en récoltant des informations permettant d’affiner les données 

actuelles ; 

- Informer et sensibiliser les différents acteurs et la population par des 

actions de communication. 

L’ensemble de ces actions ne relève pas de la procédure de révision du PLU, 

néanmoins plusieurs dispositions peuvent être mises en œuvre dans le 

cadre de ce projet. 

Source : Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
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Adapter le règlement d’urbanisme aux nuisances 

Pour les bâtiments aux usages sensibles, un retrait des constructions par 

rapport à l’alignement de la voie peut être imposé dans le règlement du PLU 

si nécessaire. En revanche pour les activités ou les équipements, la 

construction à l’alignement de la voie ou contigües sur les limites 

séparatives peuvent être autorisées de manière à dégager des espaces de 

calmes en deuxième rang ou cœur d’ilot. Les hauteurs de bâtiments en 

bordure de voirie peuvent également être rehaussées dans le même but.  

L’usage des sols peut également être réglementé de manière à préserver les 

zones résidentielles des nuisances et placer les activités au front.  

Autour des éléments identifiés comme source de bruit, il convient enfin de 

respecter des zones « tampons » (notamment autour des infrastructures 

routières). 

Concevoir le projet en tenant compte des nuisances 

Dans le cadre de nouveaux projets, plusieurs possibilités permettent de 

minimiser l’impact du bruit sur les populations. 

L’orientation des bâtiments tout d’abord, ainsi que leur agencement interne 

peut éloigner les pièces les plus sensibles de la source de nuisance. Imposer 

une bonne isolation acoustique des bâtiments est également primordial.  

D’autre part, des écrans acoustiques peuvent être mis en place pour faire 

obstacle à la propagation du bruit. Ces écrans peuvent prendre la forme 

d’un mur ou bien d’une zone végétale paysagée.  

De telles initiatives pourraient être mobilisées afin de protéger en particulier 

les zones résidentielles proches de la voie ferrée en voie de réouverture, ou 

de la tangentielle. 

 

 

 

Exemples d’écrans acoustiques - Armadillo House Block, Singapour et Mur 
végétalisé de Patrick Blanc 

 

Source : Agence d’Urbanisme de la 
Région Grenobloise 

 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Etat Initial de L’Environnement – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
126 

 

4.6 Mise en perspective : opportunités/ menaces 

 

- Des risques naturels d’inondation par remontée de nappes qui sont 

maîtrisés par une bonne gestion des eaux pluviales, mais pour 

laquelle les installations de gestions alternatives se 

développent lentement; 

- Un risque de mouvement de terrain fort sur une grande partie du 

territoire communal pouvant engendrer des dégâts matériels ; 

- Un risque industriel important dû à la présence d’activités 

industrielles et d’infrastructures de transports majeures ; 

- Plusieurs sites pollués identifiés en zone industrielle et qui le 

demeurent ; 

- Des nuisances générant des gênes chez les habitants, persistant 

particulièrement du côté de la tangentielle  

- La réouverture de la voie ferrée qui génère de nouvelles nuisances 

sonores dans les zones résidentielles la bordant et appel à la mise en 

place de nouveaux dispositifs de protection. 

 

Des mesures en faveur de la réduction des nuisances sonores 

déjà engagées qui vont dans le sens de la pacification des zones 

sensibles ; 

- De premières initiatives en faveur d’une maîtrise des effets de 

ruissellement et de remontées de nappes, notamment dans les 

nouveaux projets ; 

ENJEUX 

 Respecter les règles du PPRI dans le développement de la commune et valoriser les espaces fortement contraints; 

 Adapter les règles d’urbanisme afin de prendre en compte les remontées de nappes potentielles (sous-sols); 

 Assurer la parfaite information des habitants vis-à-vis des risques de mouvements de terrain ; 

 Mener des études géotechniques adaptées et mettre en œuvre des mesures constructives pour maîtriser ces risques dans les nouveaux projets ; 

 Assurer une cohabitation sécurisée des activités industrielles avec l’habitat; 

 Réinvestir les sites pollués suite à leur dépollution, en considérant notamment l’opportunité de renouvellement urbain qu’ils offrent; 

 Maitriser l’ambiance sonore de la ville en préservant les zones de calme existantes et en réduisant à la source le bruit issu  des infrastructures de 
transport; 

 Anticiper l’impact de la réouverture de la voie ferrée au regard des nuisances sonores. 
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