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1. PREAMBULE 

1.1 Le contenu du rapport de présentation 

Les articles R.151-1 à R.151-5 explicitent le contenu du rapport de présentation. 

En plus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement (document 1.a du 

présent PLU), il comporte des justifications permettant de montrer : 

 la cohérence entre les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) et le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD),  

 la traduction dans le zonage et le règlement des objectifs du PADD, 

 la complémentarité du zonage et du règlement avec les OAP, 

 les choix de délimitation des zones et secteurs retenus,  

 l’intérêt de toute autre disposition pour laquelle une obligation de 
justification particulière est exigée. 

Par ailleurs, le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à 

l’analyse des résultats de l’application du PLU et est complété par l’exposé des 

motifs des changements apportés. 

 

1.2 Les objectifs de la révision du PLU de Saint-Jean 

de Braye 

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

délibération du Conseil Municipal le 22 octobre 2004 et a fait l’objet de plusieurs 

procédures d’évolutions entre 2006 et 2014. 

Depuis l’approbation de ce document d’urbanisme, le contexte législatif et 

réglementaire a évolué. La loi portant Engagement National pour 

l’Environnement (dite Grenelle II), l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant 

clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de 

révision des documents d’urbanisme ainsi que la loi pour l’Accès au Logement et 

un Urbanisme Rénové (ALUR) promulguée le 26 mars 2014, imposent désormais 

de prendre en compte de nouveaux enjeux et outils dans les PLU, notamment 

ceux liés à l’environnement et au développement durable. 

A l’interface entre Orléans, l’Ile-de-France et les communes périurbaines de 

l’agglomération, Saint-Jean de Braye bénéficie d’une position stratégique et d’un 

cadre de vie privilégié et en mutation. Des projets sont en cours de réalisation 

ou de réflexion : la restructuration du centre-ville, la réalisation de l’écoquartier 

du Clos du Hameau, le projet résidentiel ECLO, l’aménagement d’un pôle dédiés 

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

la réhabilitation de l’ancienne clinique des Longues Allées. 

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

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

l’évolution du contexte législatif et réglementaires mais également des 

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

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

Les objectifs de cette procédure sont les suivants : 

 Inscrire le projet urbain de Saint-Jean de Braye au sein des 
problématiques de l’agglomération orléanaise, tout en préservant son 
identité territoriale ; 

 Définir et affirmer une politique du territoire à l’horizon 2025, prenant 
pleinement en compte les problématiques environnementales et 
répondant aux besoins des habitants et usagers du territoire ; 

 Concilier valorisation du patrimoine bâti et naturel, en veillant 
notamment à la préservation des espaces agricoles et naturels, et en 
privilégiant le développement et le renouvellement urbain dans les 
secteurs les plus stratégiques au regard de la desserte en transports en 
commun et des nouveaux projets. 
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2. LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 

RETENU 

2.1 Rappels des scénarios 

L’élaboration du projet de Ville, principalement guidé par le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), repose sur une 

anticipation et une réponse à des besoins de développement, issus de l’analyse 

du diagnostic territorial. Pour imaginer le futur visage de Saint-Jean de Braye, 

trois scénarios de développement ont été étudiés dans le diagnostic (document 

1.a du présent PLU) :  

 Scénario 1 - un développement démographique et urbain limité 

Dans ce scénario, la population abraysienne augmente de 1 096 habitants par 

rapport à son niveau de 2011 et 114 logements neufs par an sont produits. En 

2025, la population atteint 20 500 habitants et le nombre de logements 10 496. 

 Scénario 2 - un développement démographique et urbain en deux 
séquences : l’attractivité temporisée 

Dans ce scénario, la population abraysienne augmente de 1 746 habitants par 

rapport à son niveau de 2011 et 140logements neufs par an sont produits. En 

2025, la population atteint 20 862 habitants et le nombre de logements 10 824. 

 Scénario 3 - un développement démographique et urbain 
encouragé : la confirmation d’une ville de l’agglomération orléanaise 
des plus accueillantes 

Dans ce scénario, la population abraysienne augmente de 2 296 habitants par 

rapport à son niveau de 2011 et 160 logements neufs par an sont produits. En 

2025, la population atteint 21 700 habitants et le nombre de logements 11 100. 

 

 

 

2.2 Choix du scénario retenu 

Saint-Jean de Braye inscrit son projet de Ville dans le respect des orientations du 

PLH3 et du SCoT de l’AgglO. Sa position stratégique, à proximité immédiate 

d’Orléans, et le dynamisme de la construction prévu sur la période 2015-2020 

(grands projets : ZAC du Hameau et Eclo) conduisent à ne pas retenir le scénario 

1. La commune a fait le choix de construire son ambition de territoire sur la base 

du scénario 3, plus réaliste que le scénario 2, dans lequel le rythme de 

construction chuterait trop brutalement sur la période 2020-2025. Saint-Jean de 

Braye entend jouer son rôle de polarité, à la capacité d’attraction indéniable, à 

l’échelle de l’agglomération orléanaise. 
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

POUR ETABLIR LE PADD 
Les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ont conduit 

la commune de Saint-Jean de Braye à faire le choix d’un développement 

dynamique, porteur d’un cadre de vie de qualité. 

Saint-Jean de Braye doit répondre à un certain nombre de défis : se positionner 

dans les aires d’influence orléanaise et francilienne tout en affirmant une 

véritable identité et en assurant une vie communale animée ; s’inscrire dans la 

continuité de « ville-jardin » tout en répondant au besoin des habitants actuels 

et futurs et en portant des projets innovants. 

Le PADD se décline en deux axes : 

 Faire de Saint-Jean de Braye une ville dynamique et animée, unifiée par 
la solidarité et le vivre-ensemble, 

 Promouvoir un urbanisme responsable, à l’image de la Ville jardin-Ville 
durable. 

 

3.1 Axe 1 : Faire de Saint-Jean de Braye une ville 

dynamique et animée, unifiée par la solidarité et 

le vivre-ensemble 

3.1.1 Objectif 1 : Accompagner la croissance démographique, 

pour un avenir maîtrisé 

Le diagnostic a mis en évidence une croissance démographique importante 

depuis 1999, qui connaît cependant un relatif essoufflement depuis quelques 

années. Entre 1999 et 2011 la commune a gagné près de 1 500 habitants, 

jusqu’à atteindre 19 257 Abraysiens. Cette forte croissance se ralentit depuis 

peu : entre 1999 et 2006 le taux de croissance annuel moyen était de 0,7%, 

contre 0,6% entre 2006 et 2011. Ces évolutions sont principalement dues à un 

solde naturel constant et élevé. En revanche, le solde migratoire est négatif et se 

dégrade depuis les années 1990, expliquant en partie le ralentissement de la 

hausse observé. Dans ce contexte, la Ville affirme, dans son PADD, le souhait 

d’accompagner la croissance démographique future et prévoit d’atteindre 

environ 22 000 Abraysiens d’ici 2025, en lien avec le scénario de développement 

retenu. Cet objectif s’inscrit en cohérence avec ceux fixés par le précédent PLU 

(qui prévoyait entre 20 000 et 23 000 habitants à l’horizon 2020), le Programme 

Local de l’Habitat de l’Agglo pour la période 2016-2021 et le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) de l’AgglO approuvé en 2008. Cette hausse de 

population sera encadrée ; il s’agit non seulement d’accueillir de nouveaux 

habitants mais également de maintenir les ménages sur le territoire en 

renforçant l’attractivité de la commune. 

Le diagnostic a montré la diversité des ménages abraysiens : familles, couples 

avec ou sans enfants, familles monoparentales, habitants aux revenus variés… 

Cette hétérogénéité constitue une qualité et une richesse pour le territoire qu’il 

s’agit de préserver.  

Enfin, malgré un phénomène de vieillissement de la population (les plus de 60 

ans représentaient 16,5% de la population en 2006 contre 19,4% en 2011), 

l’indice de jeunesse de Saint-Jean de Braye est plus élevé que celui de l’AgglO 

(1,4, contre 1,2 en 2011). La commune souhaite poursuivre et renforcer l’accueil 

des jeunes ménages afin de limiter les effets de vieillissement. 

3.1.2 Objectif 2 : Répondre à l’attractivité résidentielle 

abraysienne et assurer une offre de logements diversifiée 

et de qualité 

Parallèlement à la croissance démographique importante que la commune a 

connue, Saint-Jean de Braye a vu son nombre de logements multiplier par 1,5 en 

25 ans (de 1990 à nos jours). Le rythme de production de nouvelles habitations 

est l’un des plus importants à l’échelle de l’AgglO.  

Pour répondre aux besoins des habitants actuels (notamment liés au 

desserrement des ménages et au vieillissement de la population), et accueillir les 

futurs Abraysiens, le PADD prévoit la réalisation de 160 logements par an à 
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l’échelle du territoire communal, d’ici 2025. L’ambition de la commune s’inscrit 

en compatibilité avec le PLH qui fixe, pour Saint-Jean de Braye, un objectif de 

114 logements par an sur la période 2016-2021, et s’inscrit dans le respect du 

PADD du SCoT dont le PADD prévoit de soutenir et d’organiser l’effort de 

construction pour loger près de 20 000 ménages supplémentaires à l’échelle de 

l’AgglO. L’objectif du PADD du PLU est plus ambitieux que celui du PLH dans la 

mesure où il tient compte du scénario de développement retenu et des projets 

de logements déjà en cours ou prévus. 

Les principes de mixité sociale et de l’habitat devront sous-tendre la 

construction de nouveaux logements, en cohérence avec : 

 l’orientation 2 du PLH qui prévoit de promouvoir toutes les mixités en 
facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un équilibre social de 
l’habitat ; 

 le PADD du SCoT qui souligne la nécessité de diversifier l’offre de 
logements, de faciliter les parcours résidentiels des ménages, 
d’inventer de nouvelles formes urbaines et de concevoir un bâti moins 
énergivore. 

Saint-Jean de Braye s’engage ainsi à maintenir la part des logements locatifs 

sociaux dans le parc des résidences principales et à continuer de remplir ses 

obligations au regard de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). Le 

PADD souligne également la nécessité de développer une offre adaptée à des 

populations ayant des besoins spécifiques, comme les personnes âgées, les gens 

du voyage… Par ailleurs, la diversité dans la typologie et la taille de l’habitat sera 

recherchée afin de répondre aux besoins générés par le desserrement des 

ménages et la décohabitation des jeunes et permettre un parcours résidentiel 

complet aux habitants, actuels et futurs. Enfin, le PADD traduit la volonté 

communale de développer des projets innovants et des formes d’habitat 

qualitatives : habitat participatif, habitat intermédiaire… 

3.1.3 Objectif 3 : Assurer une offre d’équipements et de 

services, pour une ville vivante au quotidien 

La ville de Saint-Jean de Braye bénéficie d’une offre d’équipements et de 

services complète et diversifiée qu’il s’agit de valoriser et de renforcer. Le PADD 

du PLU s’inscrit dans le respect du SCoT dont le DOG prévoit d’organiser la ville 

des proximités, c’est-à-dire de renforcer l’attractivité des pôles urbains et des 

centralités en y implantant de manière privilégiée les équipements publics et les 

services.  

La commune entend optimiser l’offre en équipements existante et prévoit de 

renforcer leur présence dans le centre-ville et le secteur du Petit Bois, deux 

espaces, accueillant déjà aujourd’hui des équipements.  Une maison de santé 

sera notamment réalisée, répondant ainsi à l’objectif du PADD du SCoT de 

développer des services adaptés à une population vieillissante.  

L’offre commerciale abraysienne est marquée par son caractère de proximité et 

sa répartition multipolaire. Le PADD prévoit de maintenir et dynamiser les pôles 

commerciaux et cible trois secteurs stratégiques sur lesquels des actions 

renforcées devront être menées :  

 Le centre-ville – La vitalité commerciale est l’un des leviers permettant 
d’affirmer la centralité abraysienne, souffrant aujourd’hui d’un déficit 
d’image.  

 Le pôle du Pont Bordeau, où il s’agira de bénéficier du projet de 
rénovation urbaine pour améliorer l’offre commerciale et renforcer le 
marché. 

 Le linéaire du Faubourg de Bourgogne – L’amélioration urbaine et 
paysagère de cet axe d’entrée de ville peu attractif aujourd’hui 
constitue un enjeu urbain important. 

Au-delà des pôles commerciaux constitués, le PADD affirme le renforcement de 

la distribution directe de produits locaux, reprenant en cela les orientations de la 

Charte Agricole de l’AgglO. La Ville entend valoriser la présence d’activités 

agricoles sur son territoire.  

Les espaces d’équipements et de services que la ville sera amenée à accueillir, 

compléter et moderniser dans les années à venir devront répondre à un mode 

de conception soucieux de faire émerger des lieux de convivialité et d’échange 

pour les habitants et pour les différents usagers de la ville. Le PADD insiste sur 

l’intégration de ces équipements dans les quartiers et sur leur accessibilité, 

notamment grâce à leur desserte en liaisons douces. 
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Enfin, le développement de l’aménagement numérique sur la commune,  

objectif du Grenelle de l’Environnement, est un objectif repris dans le PADD. Il 

contribuera au renforcement de l’attractivité tant résidentielle qu’économique 

du territoire. 

3.1.4 Objectif 4 : Assurer un équilibre entre fonction 

résidentielle et fonction économique 

Le diagnostic a mis en évidence une bonne dynamique de création d’entreprises 

et la concentration des activités dans des parcs d’activités de qualité 

(Châtelliers-Archimède, Orléans-Charbonnières et Coquille). Le PADD affirme la 

volonté communale de conforter et mettre en valeur les espaces d’activités 

existants (dans les parcs ou en dehors) en cohérence avec le PADD du SCoT qui 

prévoit de conforter le tissu économique existant. Il s’agit d’assurer 

l’aménagement paysager et qualitatif des parcs d’activités existants, d’optimiser 

le foncier disponible dans ces espaces et de permettre la mixité fonctionnelle 

dans les espaces urbains, tout en assurant la bonne cohabitation entre les 

activités économiques et l’habitat. 

Le diagnostic a également souligné la présence d’activités agricoles à Saint-Jean 

de Braye et les difficultés à les maintenir. Dans le respect de l’orientation du 

PADD qui vise à pérenniser le rôle de l’agriculture et en lien avec les principes de 

la Charge Agricole de l’AgglO, le PADD affirme la vocation des espaces de la zone 

agricole. 

La diversité des fonctions et l’équilibre entre dynamismes résidentiel et 

économique sont des éléments essentiels du projet de ville. Avec des objectifs 

d’augmentation de la population à horizon 2025 et de construction de 

logements qui les accompagnent, le PADD met en évidence la nécessaire 

poursuite d’accueil de nouvelles entreprises, permettant le développement 

d’emplois locaux. 

Pour ce faire, Le PADD prône l’accueil d’activités innovantes à haute valeur 

ajoutée en lien avec les filières d’excellence présentes sur le territoire, la 

promotion de l’économie sociale et solidaire, la possibilité de redévelopper la 

viticulture sur le territoire de Saint-Jean de Braye et le développement d’un pôle 

d’activités tourné vers le sport, les loisirs, le bien-être et la santé à l’Est du 

territoire communal. Le présent PLU répond au PADD du SCoT qui fixe comme 

objectifs le maintien de la diversification des emplois et la création de nouveaux 

espaces d’activités et identifie la nouvelle polarité économique et commerciale à 

créer (dont le zonage précis est inscrit dans le DAC).  

3.1.5 Objectif 5 : Requalifier le centre-ville, lieu privilégié du 

vivre-ensemble abraysien 

La ville de Saint-Jean de Braye veut garantir une évolution équilibrée et 

maîtrisée de son territoire en conciliant développement urbain, préservation du 

cadre de vie local et ville des proximités. Le PADD met l’accent sur la 

requalification du centre-ville, afin d’en faire un véritable « cœur de ville », 

espace central support de rencontre et de lien social.  

Le PADD prône la réalisation d’un centre fédérateur, connecté et accessible, en 

l’ouvrant sur le reste de la ville. Son attractivité passera par une requalification 

des espaces publics, lieux de rencontre et d’échanges et l’assurance d’une 

vitalité de l’offre en commerces de proximité et en services. 

La densification du centre-ville comme un des éléments de réponse aux objectifs 

de construction de logements participera également à son dynamisme, en lien 

avec le développement des transports en commun, des équipements, des 

services et du commerce. Elle constitue, par ailleurs, une opportunité de 

diversifier le parc de logements de ce secteur. 

 

3.2 Axe 2 : Promouvoir un urbanisme responsable, à 

l’image de la ville jardin-ville durable 

3.2.1 Objectif 1 : Une Trame Verte et Bleue plus fonctionnelle 

qui offre de nombreux services 

En cohérence avec les espaces constitutifs de la trame verte et bleue 

francilienne identifiés dans le SRCE de la Région Centre pour leur valeur 
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écologique. Le PADD vise  la préservation et la valorisation des réservoirs de 

biodiversité locaux et le réseau vert structurant :  

- Le complexe ligérien est identifié comme un «réservoir-corridor » 

majeur. La Loire et ses abords, abritent une biodiversité riche et 

bénéficie de plusieurs classements (Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2), l’île et 

les grèves de Combleux, sont des sites concernés par la Directive 

oiseaux et la Directive Habitat Natura 2000. 

- Le complexe forestier : 3 réservoirs forestiers principaux sont recensés 

sur le territoire de St-Jean de Braye : la forêt domaniale d’Orléans, le 

bois de Charbonnière et le bois de Coquille. 

Des réservoirs secondaires ont été identifiés à l’échelle de la commune : La 

Bionne et ses abords, ainsi que les grands boisements préservés de bord de 

Loire au niveau du site de la propriété du vallon Saint-Loup et du secteur Eclo 

(qui bénéficient d’un classement en Espace Boisés Classés). 

Le PADD identifie également l’enjeu autour de la « coulée verte », corridor 

principal, nord/sud qui relie notamment le complexe forestier à la Loire, dans un 

principe de préservation et de valorisation loisirs et sport (en lien avec le secteur 

connexe du « Petit Bois »). 

Le PADD favorise également le renforcement de la trame verte urbaine 

(corridors linéaires et pas japonais) en cohérence avec le réseau écologique 

global, notamment les vallées et leurs cours d’eau partiellement enterrés (Corne 

et Egoutier)  … pour réduire les effets fragmentant des zones urbaines et 

maintenir des espaces non imperméabilisés (cœurs d’îlots préservés, abords 

boisés de la voies ferrée, trame de jardins privés et publics, alignements 

d’arbres, jardins familiaux).  

Le PADD prévoit également la préservation des coupures vertes agricoles 

notamment en contact avec la ville (le long de la zone d’activités Archimèdes : 

rôle tampon). 

Il est également rappeler le principe de développement de la mutifonctionnalité 

de la Trame Verte et Bleue (fonction économique et sociale) : développement 

des liaisons douces, gestion des eaux pluviales, cadre de vie : ville jardin, 

fonction nourricière, etc… 

3.2.2 Objectif 2 : Pérenniser les marqueurs paysagers et 

patrimoniaux de l’identité abraysienne 

Saint-Jean de Braye bénéficie de nombreux atouts paysagers et patrimoniaux (le 

territoire est concerné par 4 monuments historiques : Eglise Saint-Jean-Baptiste, 

Eolienne Bolée, la Chapelle Saint-Michel, Le Château de la Prêche (commune de 

Chécy), ainsi que le site classé de Combleux et le site inscrit du château et le parc 

du Clos Saint-Loup et chemin de halage). De plus l’inscription du Val de Loire au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, impose une prise en compte renforcée pour la 

protection des singularités abraysiennes propre aux caractéristiques paysagères 

et urbaines des bords de Loire. 

Ainsi le PADD s’engage à : 

- Maintenir la qualité paysagère de la vallée de la Loire en maîtrisant 

fortement les évolutions urbaines de ses abords, tout en permettant la 

valorisation touristique du site (projet d’itinéraire alternatif de la Loire à 

vélo, chemin de halage, GR3, valorisation du canal),  

- Veiller à une insertion paysagère optimale des bâtiments (perceptions 

réciproques ville/rive gauche de la Loire) 

- Signaler plus fortement les liens à la Loire depuis le centre-ville 

- Protéger les vues remarquables vers le fleuve 

Par ailleurs, la qualité du cadre de vie et du Paysage abraysien est rechercher 

dans toutes ses dimensions : préservation des formes urbaines anciennes 

(faubourg de Bourgogne, villas, maisons bourgeoises et leurs propriétés, …), 

Qualification forte des zones d’activités (plantations de la ZA Archimèdes et 

PTOC au cœur de la forêt), image de ville-jardin au travers de la diversité des 

ambiances végétales dans la ville, préservation des franges urbaines, 

notamment avec l’espace agricole, traitement qualitatif des abords des grands 

axes (tangentielle). 
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3.2.3 Objectif 3 : Limiter l’étalement urbain et organiser une 

densification raisonnée 

Le PADD du présent PLU s’inscrit dans le cadre des lois Grenelle II et ALUR, qui 

affirment un objectif fort de lutte contre l’étalement urbain. Le PLH reprend 

cette ambition et le SCoT affirme, dans son PADD, la préservation des espaces 

naturels agricoles, la constitution de nouvelles formes urbaines plus compactes 

et moins consommatrices de foncier et la nécessité de renouveler la ville sur la 

ville.  

Le PADD abraysien cible des secteurs préférentiels de densification, dans le tissu 

déjà constitué : il s’agit de grands secteurs de projets (ZAC du Hameau, ECLO) et 

d’opportunités foncières de moindre importance (Alsthom, Port Saint-Loup…). 

La ville recense au total 7 secteurs faisant l’objet de projets de densification en 
comblement de dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : 

- Clos du Vivien (0,95 ha) à vocation résidentielle ; 
- Port Saint Loup (0,95 ha) à vocation résidentielle ; 
- Alstom (8 ha), à vocation économique ; 
- Bédinière (1,2 ha), à vocation résidentielle ; 
- Echarbeau (2,7 ha), à vocation résidentielle ; 
- Ecoquartier du Hameau (6 ha), à vocation résidentielle ; 
- Sainte Marie (opération ECLO - 6,8 ha), à vocation mixte à dominante 

résidentielle. 
En tout, ce sont 26,6 ha qui sont identifiés au sein du tissu urbain constitué pour 
permettre la réalisation de projets de densification. 
Chacun de ces secteurs fait l’objet d’une OAP. 
L’objectif de la ville est de réaliser ces projets à horizon 2025, d’où leur 
classement en zone à urbaniser ou en zone urbaine pour le cas du site Alstom. 
 
En plus des OAP, d’autres secteurs de la ville classés en zones urbaines, sont 
concernées par de nombreux projets (env. 300 logements programmés sur 
environ une dizaine de secteurs). 
 

La commune souhaite également permettre une densification, plus douce, dans 

le diffus, et notamment dans les secteurs pavillonnaires. Il s’agira cependant de 

veiller à rendre acceptable ces évolutions.  

Au-delà de cette densification organisée du tissu déjà urbanisé, la Ville prévoit 

deux espaces d’extensions urbaines, aux horizons et vocations d’urbanisation 

variés.  

La ville compte 2 secteurs de développement en extension urbaine : 
- Malvoisine (11,3 ha), à vocation résidentielle ; 
- Bissonnerie-Petit Bois (54,5), à vocation mixte économique, 

résidentielle et équipements de sports et loisirs. 
Ces 2 secteurs représentant une superficie de 65,8 ha. 

L’élaboration ou la révision générale d’un PLU vise à constituer un document 

d’urbanisme définissant et encadrant le développement territorial à un horizon 

de 10 ans. Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, il est 

prévu une évaluation du document d’urbanisme neuf ans au plus tard après son 

approbation. Cependant, afin de prendre en compte le positionnement 

stratégique de la commune à l’échelle de l’AgglO (en limite d’Orléans) et les 

temps longs des projets d’aménagement, la Municipalité a souhaité esquisser les 

lignes de force du territoire, au-delà du seul horizon PLU.  La carte ci-dessous 

présente les grandes ambitions de développement spatial de la commune à 

horizon 2025 et au-delà, à horizon 2030-2035.  

 Le secteur Bissonnerie-Petit Bois 

En cohérence avec le SCoT, le PADD du présent PLU prévoit une extension 

urbaine, à court-moyen terme (horizon 2025), à vocation économique, 

commerciale et de loisirs correspondant au pôle identifié dans le DAC. Ce 

développement à moyen terme porte sur une superficie de 18,5 ha, classée en 

zone 1AUVO. 

Il envisage également le développement des abords de cette zone, à plus long 

terme (horizon 2030-2035), pour accueillir des fonctions économiques d’une 

part (dans le prolongement Ouest du pôle de loisirs) et résidentielles d’autre 

part (au Sud du pôle de loisirs), dans la continuité du tissu urbanisé, aux abords 

de la rue de Frédeville.  Ce développement à long terme porte sur une superficie 

de 36 ha, classée en zone 2AU. 

Le PADD constitue ici un cadre pour les réflexions, à entamer pour ces secteurs 

d’urbanisation à long terme, à l’échelle intercommunale. Saint-Jean-de-Braye, 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Justification des choix retenus – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
12 

quatrième ville du Loiret et limitrophe d’Orléans entend contribuer à la lutte 

contre l’étalement urbain à l’échelle de l’Agglo et affirme la nécessité de 

densifier son territoire, déjà constitué et bien desservi. 

 Le secteur de Malvoisine 

A proximité immédiate du centre-ville et du projet Eclo, le secteur de Malvoisine 

constitue une réserve foncière importante, bénéficiant de la proximité du 

tramway et des équipements et services de proximité du centre. Les débuts de 

son urbanisation, à vocation essentiellement résidentielle, en cohérence avec les 

tissus environnants, est prévu à moyen terme (horizon 2025).  

Tableau récapitulatif des secteurs de développement : 

Echéances 2025 2035 TOTAL 

Zone AU (en 
extension de 
l’enveloppe 
urbaine) 

Malvoisine 11,3 ha Nord rue de 
Frédeville 

11,2 ha  

Village 
Décathlon 

18,5 ha Secteur 
économique 
dans le 
prolongement 
du PTOC 

24,8 ha  

TOTAL 
(extension) 

 29,8 ha  36 ha 65,8 ha 

Zone AU (en 
renouvelleme
nt/densificati
on au sein de 
l’enveloppe 
urbaine) 

Clos du Vivien 0,95 ha Potentiel en renouvellement urbain 
diffus 
40ha au total au sein de l’enveloppe 
urbaine 
(les secteurs OAP en renouvellement 
étant à retirer de ce potentiel global 
en foncier, il ne resterait en 2025 que 
env.13,4 ha à mobiliser). 
 

Port Saint 
Loup 

0,95 ha 

Alstom 8 ha 

Bédinière 1,2 ha 

Echarbeau 2,7 ha 

Centre-ville / 
Ecoquartier du 
Hameau 

6 ha 

Sainte Marie 
(opération 
ECLO) 

6,8 ha 

TOTAL 
(renouvellement
/ densification) 

 26,6 ha  0 ha 26,6 ha 

Total dans le 
temps du PLU 

 56,4 ha Total à plus 
long terme 

36 ha 92,4 ha 

 

  
 Vocation résidentielle 

 Vocation économique 
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Corrélation entre objectifs de logements et secteurs du PLU (2016-2025) 

Le PLU prévoit comme objectif la réalisation de 160 logements par an d’ici à 

2025. Les projets programmés en extension et en renouvellement permettent 

de réaliser cet objectif. Une grande majorité des projets (90%) se situent au sein 

de l’enveloppe urbaine.  

La capacité de la zone 2AU Nord de la rue de Frédeville, d’une superficie de 11,2 

ha est estimée à 350 logements à l’horizon plus lointain de 2035. Au regard des 

objectifs de 160 logements par an, cela laisse une marge de manœuvre de 

l’ordre de 2 ans (ce qui n’est pas excessif). 

 

 
Superficie 

(en ha) 

Nb de logements 
projetés (2016-

2025) 

Malvoisine(Extension) Extension 11,3 450 

Clos du Vivien 

OAP 
Renouvellement 

0,95 100 

Port Saint Loup 0,95 53 

Bédinière 1,2 30 

Echarbeau 2,7 120 

*Centre-ville / 
Ecoquartier du Hameau 

6 233 

*Sainte Marie 
(opération ECLO) 

6,8 403 

Autres sites 
programmés en zones 

U 
Renouvellement  314 

 
26,6 ha 1703 

*Plusieurs opérations sont aujourd'hui en cours de construction ou de 

commercialisation notamment la ZAC du Hameau et ECLO, les logements 

indiqués dans le tableau sont les livraisons entre 2016 et 2020. 
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Clos du Vivien 

Port Saint-Loup 

Alstom 

Echarbeau 

Bionne - Sainte-Marie 

Bédinière 

Ecoquartier du Hameau 

Secteur économique - 

prolongement du PTOC 

Malvoisine 

Nord rue de Frédeville 

Village Décathlon 

Carte des secteurs de développement 
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3.2.4 Objectif 4 : Penser le développement urbain dans un souci 

de préservation de la santé des habitants et de réduction 

des impacts sur l’environnement 

La prise en compte des contraintes liées aux risques et aux nuisances, 

notamment sonores constitue une orientation bien définie dans le projet : 

« Maîtriser l’exposition aux risques et aux nuisances des habitants et usagers de 

la ville» 

Le PADD s’engage ainsi dans cette perspective au travers des objectifs suivants : 

 Maîtriser l’urbanisation et valoriser les espaces contraints par le risque 

d’inondation 

 S’assurer de la prise en compte de l’aléa de mouvement de terrain 

 Maintenir les activités économiques à risque à distance des espaces de 

vie des abraysiens 

  D’intégrer la lutte contre les nuisances sonores dans chacun des choix 

d’aménagement (éloignement des zones d’habitat et établissements 

sensibles de la tangentielle et voie ferrée, …) 

Le PADD fixe comme objectif le renforcement de la performance 

environnementale du territoire en intégrant les enjeux liés à la préservation de 

la ressource en eau et la gestion optimale des déchets. 

Le PADD prévoit d’améliorer la gestion des eaux pluviales pour maîtriser les 

risques d’inondation. Dans cette optique, la Ville souhaite limiter 

l’imperméabilisation des sols en favorisant les espaces de pleine terre afin de 

permettre l’infiltration des eaux pluviales. La préservation des éléments de 

trame verte, notamment des espaces verts et cœurs d’îlots, s’insère dans cette 

dynamique et permettra de conserver des zones non imperméabilisées 

participant à la limitation du ruissellement urbain, notamment sur le secteur du 

coteau, intégrant la protection des sources (le territoire compte en effet 

plusieurs captages d’eau potable). 

Concernant la gestion des déchets, le PADD affiche la mise en œuvre des 

moyens nécessaires pour poursuivre la dynamique de réduction de la production 

à la source (compostage) et de la prise en compte dans les projets futurs 

(prévoir des lieux de stockage dédiés de capacité suffisante, une bonne 

accessibilité des engins de collecte,...). 

La prise en compte des contraintes liées aux risques et aux nuisances, 

notamment sonores constitue une orientation bien définie dans le projet : 

« Prendre en compte les risques et les nuisances pour un cadre de vie apaisé » 

Le PADD s’engage ainsi dans cette perspective au travers des objectifs suivants : 

3.2.5 Objectif 5 : S’inscrire dans la lutte contre le changement 

climatique en dynamisant le processus de transition 

énergétique de la ville 

Les lois du Grenelle de l’Environnement ont fixé des objectifs ambitieux en 

matière de réduction des besoins énergétiques, comme par exemple l’atteinte 

du Facteur 4 à l’horizon 2030, (réduction par 4 des émissions de GES d’ici 2050, 

traduction française du protocole de Kyoto). C’est dans ce cadre que la 

commune de Saint-Jean-de Braye a intégré au sein de son PADD des objectifs 

visant à dynamiser le processus de transition énergétique qui lutte contre le 

changement climatique et vise une meilleure qualité de l’air. 

L’enjeu de transition énergétique des territoires est traité dans les différents 

documents cadre (SRCAE de la Région Centre et PSRE, PCET du Loiret, Agenda 

21, PPA et PCET de l’Agglo), autour de thématiques récurrentes :  

- Favoriser les économies d’énergie du bâti (rénovation du parc ancien, 

compacité et performance du bâti, incitation à la construction 

bioclimatique, etc…) 

- Développer des modes de déplacement alternatifs à la voiture (modes 

actifs vélo, piéton et transport en commun performants), en favorisant 

la ville des proximités, en coordonnant urbanisme (densités) et offre en 

déplacement 

- Développer les énergies renouvelables 
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- Promouvoir des activités économiques et agricoles sobres et peu 

émettrices 

- Agir en faveur de la préservation de la qualité de l’air 

A Saint-Jean de Braye, en matière de bâti, même si les logements sont 

relativement anciens, il est à noter que la typologie évolue en faveur de l’habitat 

collectif (51,4% du parc en 2011). L’Ecoquartier du hameau est un secteur de 

densification coordonnée avec la desserte par le tram. Le PADD affirme le 

principe du bioclimatisme dans l’aménagement (constructions et espaces 

publics). Le PADD incite au déploiement des énergies renouvelables 

(géothermie, solaire, développement de la filière bois) ainsi qu’aux modes 

collectifs de chauffage (type réseaux de chaleur urbains). 

A Saint-Jean-de Braye, la lutte contre le changement climatique passe en partie 

par des évolutions des pratiques de déplacement. En cohérence avec les 

orientations du Plan de Déplacements Urbains de l’AgglO, le PADD prévoit la 

poursuite de la mise en réseau et du développement des modes alternatifs à la 

voiture et l’impulsion de nouveaux usages de l’automobile. Au-delà des liaisons 

douces existantes à préserver et de nouvelles à constituer, il est prévu le 

renforcement du réseau de transports collectifs (réouverture de la ligne TER). Le 

Projet prend en compte le principe de densification des quartiers desservis par 

le tram (rayon de 500m). Par ailleurs, la Ville envisage le prolongement du tram, 

à l’Est, jusqu’à la Bionne, et la création d’une ligne de transport en commun en 

site propre permettant de desservir, à terme, la partie Est de la commune dans 

le cadre de son développement futur. Enfin, dans une logique de réflexion 

supra-communale, le PADD évoque, en cohérence avec le SCoT, le principe de 

franchissement de la Loire à envisager. 
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4. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

POUR ETABLIR LES OAP 
Régies par les articles L.151-6, L.151-7 et R151-6, R151-7, R151-8 du Code de 

l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

doivent être cohérentes avec le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) et constituent l’un des instruments permettant sa mise en 

œuvre. Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 

l’habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent : 

« 1° Définir les actions et orientations nécessaires pour mettre en valeur 

l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les 

entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation 

d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un 

pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

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

restructurer ou aménager ; 

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

caractéristiques des voies et espaces publics ; 

(…) » 

A Saint-Jean de Braye, 9 OAP ont été définies, dont une thématique : 

 OAP 1 : Trame verte et bleue 

 OAP 2 : Clos du Vivien 

 OAP 3 : Port Saint Loup 

 OAP 4 : Bissonnerie – Petit Bois 

 OAP 5 : Alstom 

 OAP 6 : Bédinière 

 OAP 7 : Echarbeau 

 OAP 8 : Bionne Sainte Marie Malvoisine 

 OAP 9 : Centre-ville / Ecoquartier du Hameau 

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme ; les opérations de 

constructions et d’aménagements réalisées dans ces secteurs devront être 

compatibles avec leurs principes. 
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4.1 OAP 1 : Trame verte et Bleue 

4.1.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

L’OAP est thématique et concerne l’ensemble du territoire communal. L’OAP 

prévoit la préservation de l’ensemble des composantes de la Trame verte et 

bleue abraysienne (réservoirs majeurs et secondaires, continuités linéaires, 

corridors urbains en pas japonais) et vise à conforter et préciser les grandes 

orientations retenues dans le PADD. Elle permet une lecture cartographique plus 

détaillée que dans le PADD pour assurer le principe de conservation. 

4.1.1 Les principes d’aménagement 

L’OAP se décline en 3 grandes orientations :  

1. Préserver et valoriser les composantes de la Trame Verte et Bleue afin 

de permettre la cohérence du réseau et sa pérennité 

2. Renforcer le réseau de Trame Verte et Bleue, notamment au travers 

des projets d’aménagement 

3. Tirer profit de la Trame Verte et Bleue pour de multiples fonctions 

Ainsi l’OAP permet de décliner :  

- les enjeux de préservation en fonction des milieux (ex : préservation 

de la lisière forestière avec réservation d’une zone tampon de 5m 

inconstructible pour les réservoirs boisés),  

- les modalités de compensation ou de bonne gestion (replantation 1 

pour 1, choix des essences, clôtures perméables pour les secteurs de 

réservoirs et corridors ainsi que les cœurs d’îlots, etc… 

- Certains principes sont annoncés et sont ensuite déclinés dans le 

zonage et règlement (prescriptions graphiques assorties d’une 

réglementation adaptée pour : les parcs et jardins, cœurs d’îlot, 

préservation des mares, jardins familiaux, identification des arbres 

remarquables et des alignements à préserver…) 

Pour les futurs projets, des principes d’aménagement et recommandations 

sont également déclinés : création d’espaces paysagers hautement qualitatifs, 

mis en lien avec la trame verte et bleue existante, réflexion autour de la création 

d’espaces verts publics favorisant les usages et la diversité végétale, traitement 

des espaces collectifs (voiries, aires de stationnement, …), végétalisation des 

toitures et murs pignons recommandée, toitures terrasses soient 

fonctionnalisées, etc… 

Enfin, l’OAP aborde l’enjeu de multifonctionnalité de la trame verte et bleue au 

travers des usages des jardins partagés ainsi que les espaces dédiés la gestion 

des eaux pluviales. 

 

4.2 OAP 2 : Clos du Vivien 

4.2.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

Le secteur de l’OAP se situe au Sud-Ouest de la commune, entre la voie ferrée, 

parallèle à la rue Pierre Louguet, et l’avenue du Capitaine Jean. 

La réouverture de la ligne TER Orléans-Châteauneuf prévue à horizon 2021 va 

entraîner la réorganisation de l’avenue du Capitaine Jean ainsi qu’une 

augmentation du trafic ferroviaire qu’il est nécessaire d’anticiper. 

Le secteur présente une occupation du sol peu dense, et, par conséquent, un 

potentiel foncier en cœur d’îlot mobilisable pour la réalisation de constructions 

à dominante résidentielle. 

L’OAP constitue ainsi, en cohérence avec les orientations du PADD, l’opportunité 

de développer au sein de ce secteur, une cohérence d’ensemble et d’impulser 

une dynamique urbaine le long de la rue Pierre Louguet. 

4.2.2 Les principes d’aménagement 

Les principes relatifs aux déplacements 

Secteur de renouvellement urbain, la réouverture de la ligne TER Orléans-

Châteauneuf aura pour conséquence une réorganisation des déplacements, que 

l’OAP entend anticiper.  

Les principes de l’OAP répondent aux orientations suivantes du PADD : 

 Permettre à tous de se déplacer de façon vertueuse (axe 2, objectif 5) ; 
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 Valoriser les grands axes urbains (axe 2, objectif 1). 

Une attention particulière sera à porter sur l’organisation des déplacements, 

notamment l’aménagement d’une voie de déviation de l’avenue du Capitaine 

Jean, permettant de maintenir les liaisons Nord-Sud et de traverser la voie 

ferrée. L’OAP prévoit également la sécurisation des déplacements, la 

préservation des liaisons cyclables existantes avenue du Capitaine Jean et le 

renforcement du réseau d’aménagements doux. Enfin, l’OAP envisage la 

requalification de la rue Pierre Louguet, qui présente aujourd’hui des 

discontinuités et un traitement peu qualitatif. 

Les principes relatifs au développement urbain  

Afin de bénéficier des potentiels fonciers identifiés en cœur d’îlot du Clos du 

Vivien, l’OAP vise à encadrer son urbanisation, en cohérence avec les 

orientations suivantes du PADD :  

 Répondre à l’attractivité résidentielle abraysienne et assurer une offre 
de logements pour tous (axe 1, objectif 2) ; 

 Limiter l’étalement urbain et organiser une densification raisonnée (axe 
2, objectif 3) ; 

 S’inscrire dans la lutte contre le changement climatique en dynamisant 
le processus de transition énergétique de la ville (axe 2, objectif 5). 

L’aménagement du secteur sera à vocation résidentielle. Dans un souci de mixité 

sociale, l’OAP prévoit qu’au moins 20% des logements produits soient sociaux, 

répondant ainsi aux besoins des futurs habitants, aux prérogatives législatives, 

et aux orientations du PLH.  

Une attention particulière devra être portée à la conception du bâti, 

respectueuse de l’environnement. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

L’aménagement du site devra se faire dans une logique de prise en compte de la 

trame verte et bleue et de mise en valeur du paysage, dans le respect des 

orientations suivantes du PADD :  

 Une trame verte et bleue fonctionnelle qui offre de nombreux services 
(axe 2, objectif 1) ; 

 Pérenniser les marqueurs paysagers et patrimoniaux de l’identité 
abraysienne (axe 2, objectif 2) ; 

 Penser le développement urbain dans un souci de préservation de la 
santé des habitants et de réduction des impacts sur l’environnement 
(axe 2, objectif 4). 

Dans un souci de structuration du paysage et de renforcement de la trame verte 

de la commune, l’OAP prévoit la préservation d’une partie des espaces de 

jardins privés et l’aménagement d’un nouvel espace de nature dans le cadre de 

la future opération. Cette placette sera conçue afin de faciliter la gestion des 

eaux pluviales, et, ainsi, de contribuer à un urbanisme durable. La consolidation 

de la trame verte pourra également être assurée par la végétalisation des voies 

nouvelles. 

L’OAP prévoit, enfin, des orientations visant à favoriser l’intégration des futures 

constructions à l’environnant. Ainsi, il s’agira d’organiser des transitions avec les 

terrains voisins, en termes de formes urbaines et de végétation, et de tenir 

compte des nuisances futures liées à la réouverture de la voie ferrée en 

prévoyant une zone tampon faiblement construite entre cet axe et les premières 

constructions à vocation d’habitat. 

 

4.3 OAP 3 : Port Saint Loup 

4.3.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

Le secteur de l’OAP se situe en limite ouest de Saint-Jean de Braye, à proximité 

d’Orléans. La limite du Nord du périmètre de l’OAP est constituée par la rue du 

Faubourg de Bourgogne, un des axes routiers majeurs de la commune. 

L’intérêt de ce site d’entrée de ville est fondé sur :  

 La présence d’éléments patrimoniaux et paysagers à proximité tels que 
le musée et l’éolienne Bollée et une maison bourgeoise sur la rue du 
Faubourg de Bourgogne ; 
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 La proximité immédiate de la Loire ; 

 Un potentiel foncier, principalement en cœur d’îlot. 

L’OAP s’inscrit en cohérence avec le PADD dont les orientations visent la 

préservation et la valorisation de la Trame Verte et Bleue et des éléments 

patrimoniaux, et la mobilisation du potentiel foncier dans une logique de 

densification raisonnée.  

Par ailleurs, le PADD accorde un intérêt spécifique aux entrées de ville du 

territoire et notamment à la rue du Faubourg de Bourgogne (axe 2 objectif 2), 

qui constituent des secteurs stratégiques de valorisation et de diffusion de 

l’image de la ville. 

4.3.1 Les principes d’aménagement 

Les principes relatifs aux déplacements 

L’aménagement du site du Port Saint Loup entraîne nécessairement 

l’organisation d’un nouveau système viaire. Ainsi, l’OAP prévoir la desserte du 

site, afin d’organiser au mieux les flux d’entrée et de sortie des futures 

constructions et éviter l’engorgement de la rue du Faubourg de Bourgogne, déjà 

fortement fréquenté. L’OAP organise également l’amélioration de la desserte du 

musée Bollée, dans le respect du PADD visant l’optimisation des équipements et 

leur accessibilité renforcée (axe 1, objectif 3). 

L’OAP rappelle le nécessaire aménagement des liaisons douces, en cohérence 

avec le PADD qui fixe comme objectif de permettre à tous de se déplacer de 

façon vertueuse. 

Les principes relatifs au développement urbain  

Afin de bénéficier des potentiels fonciers identifiés, l’OAP vise à encadrer son 

urbanisation et la mutation des constructions le long de la rue du Faubourg de 

Bourgogne, en cohérence avec les orientations suivantes du PADD :  

 Répondre à l’attractivité résidentielle abraysienne et assurer une offre 
de logements pour tous (axe 1, objectif 2) ; 

 Limiter l’étalement urbain et organiser une densification raisonnée (axe 
2, objectif 3) ; 

 S’inscrire dans la lutte contre le changement climatique en dynamisant 
le processus de transition énergétique de la ville (axe 2, objectif 5). 

L’aménagement du secteur sera à vocation principalement résidentielle. L’OAP 

envisage la possibilité de permettre l’implantation d’autres destinations, dans la 

mesure où celles-ci soient compatibles avec l’environnement urbain immédiat et 

ce dans une logique de mixité fonctionnelle.  

Sera privilégiée la construction de logements collectifs, et au moins 20% des 

logements produits seront sociaux. Ces orientations permettent ainsi à la 

commune de répondre aux besoins  des futurs habitats, aux prérogatives 

législatives, et aux orientations du PLH. 

L’OAP prévoit le développement urbain du site à travers la mobilisation de 

l’ensemble du potentiel foncier identifié. Dans cette optique, il s’agira 

d’organiser la mutation des abords bâtis mais mutables de la rue du Faubourg 

de Bourgogne, afin de valoriser l’axe. 

Une attention particulière devra être portée à la conception du bâti, 

respectueuse de l’environnement. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

La mutation d’une partie du tissu situé aux abords de rue du Faubourg de 

Bourgogne constitue une opportunité pour la constitution d’une entrée de ville 

de qualité, conformément aux orientations du PADD (axe 2, objectif 2). L’OAP 

insiste sur la constitution d’un front bâti harmonieux et de qualité le long de 

l’axe. L’OAP pose un cadre à l’alignement et au volume des constructions qu’il 

faudra prévoir afin d’assurer la qualité urbaine du site. 

L’OAP se positionne également dans la continuité des orientations du PADD 

visant la pérennisation des marqueurs paysagers et patrimoniaux de l’identité 

abraysienne (axe 2, objectif 2). Elle prévoit donc de mettre en valeur les 

éléments de patrimoine paysager et architectural du secteur de l’OAP.  

Dans un souci de structuration du paysage et de renforcement de la trame verte 

de la commune, l’OAP prévoit la préservation d’une partie des cœurs d’îlots 

verts, des espaces de jardins privés et l’aménagement d’un nouvel espace de 
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nature dans le cadre de la future opération. La consolidation de la trame verte 

pourra également être assurée par la végétalisation des voies nouvelles. 

 

4.4 OAP 4 : Bissonnerie – Petit Bois 

4.4.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

Le secteur de l’OAP se situe au sud de la Tangentielle, axe le plus important de la 

commune, et constitue une réserve foncière importante en frange d’une 

urbanisation dense et continue.  

Bénéficiant d’une bonne desserte viaire, notamment grâce à la présence à 

proximité de la Tangentielle, et d’un effet vitrine, le site de l’OAP est identifié au 

SCoT comme secteur stratégique notamment pour le développement des 

activités.  

La ville de Saint-Jean-de-Braye appartient à l’agglomération orléanaise dans sa 

première couronne. Un développement urbain sous forme de projet permettra 

d’assurer la compétitivité de ce territoire. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 

contre l’étalement urbain à l’échelle intercommunale, le développement de la 

commune doit être privilégié à des extensions et projets en périphérie.  

Par la présence d’ensembles d’habitations, d’activités et d’équipements, de 

jardins familiaux et de boisements, le secteur est marqué par des occupations 

multiples et par un caractère agricole et naturel important.  

La mutation du secteur s’inscrit en lien avec le projet économique de parc 

d’activités mixte dans le domaine du sport, des loisirs et du bien-être qui 

accueillera de grandes enseignes, des activités, des bureaux et des services, ainsi 

que la Plaine sportive, et le projet de Coulée verte. 

L’OAP a pour objectif de renforcer la trame verte abraysienne  et d’encadrer et 

coordonner l’évolution des différentes polarités se positionnant ainsi en accord 

avec les orientations suivantes du PADD :  

 Une Trame Verte plus fonctionnelle qui offre de nombreux services (axe 
2, objectif 1) ; 

 Pérenniser les marqueurs paysagers et patrimoniaux de l’identité 
abraysienne (axe 2, objectif 2) ; 

 Limiter l’étalement urbain et organiser une densification raisonnée (axe 
2, objectif 3). 

 

4.4.2 Les principes d’aménagement 

Les principes relatifs aux déplacements 

L’OAP envisage la future organisation du réseau viaire du site en prévoyant 

notamment la création d’une nouvelle voie de desserte du site permettant une 

gestion raisonnée et apaisée des flux. Une attention spécifique sera portée à la 

sécurisation des déplacements et l’intégration paysagère de la voirie. 

S’inscrivant dans une démarche globale d’amélioration des déplacements 

vertueux (axe 2, objectif 5), d’optimisation des équipements (axe 1, objectif 3)  

notamment à travers leur desserte en liaisons douces, et de mise en réseau des 

polarités du site, l’OAP permet la préservation des liaisons douces existantes et 

la création de nouvelles. Par ailleurs, l’OAP anticipe le développement d’un futur 

TCSP assurant la desserte des équipements, du Village                                et des 

habitations.  

Les principes relatifs au développement urbain  

Afin d’encadrer l’urbanisation du site et en accord avec les orientations du 

PADD, l’OAP prévoit un développement progressif des espaces.  

Dans un premier temps, l’OAP affirme la volonté d’accompagner en priorité la 

réalisation du parc d’activités mixte dans le domaine du sport, des loisirs et du 

bien-être, et prévoit à plus long terme le développement de la zone d’activités 

qui s’étendra dans la continuité du Village. 

L’OAP rappelle les objectifs de préservation de la trame verte du PADD 

notamment à travers le maintien des emprises du cimetière de Frédeville, 

participant ainsi à la mise en valeur de l’environnement boisé de la coulée verte. 
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De plus, les principes d’aménagement reprennent les objectifs du PADD (axe 1, 

objectif 3), dans la mesure où la vocation sportive et de loisirs du Petit Bois y est 

affirmée.  

Dans une logique de limitation de l’étalement urbain et de densification 

raisonnée, l’OAP permet le comblement des dents creuses le long de la rue de 

Frédeville, priorisant ainsi l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine 

existante. En accord avec le PADD, la ville envisage, à plus long terme, une 

urbanisation au-delà de cette enveloppe urbaine, au sein d’un secteur classé en 

2AU, et met l’accès sur la nécessaire intégration de ce nouveau quartier au 

territoire et de sa mise en relation avec la rue de Frédeville par le biais de 

cheminements doux. 

A l’instar des autres OAP, une attention particulière devra être portée à la 

conception du bâti, respectueuse de l’environnement. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

Dans un souci de préservation des éléments constitutifs de la coulée verte, 

volonté communale affichée au sein du PADD (axe 2, objectif 1), l’OAP entend 

valoriser et pérenniser les qualités écologiques du secteur. Ainsi, les liens entre 

la coulée verte et le bois de Coquille au Nord doivent être préservés et la 

continuité vers la Bionne au Sud assurée.  

Ces enjeux forts liés à la trame verte ne doivent pas bloquer les aménagements 

prévus mais doivent y être intégrés de façon harmonieuse et cohérente. Les 

franges urbaines devront être travaillées. 

 

4.5 OAP 5 : Alstom 

4.5.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

Le secteur est situé en au cœur de l'agglomération, en limite avec la commune 

d'Orléans. Ce site a accueilli plusieurs entreprises, dont la CGE et Alstom. Il a été 

acquis par le Département mais reste en friche depuis plusieurs années. Une 

étude a été réalisée par l'agence d'urbanisme de l'agglomération d'Orléans dans 

les années 2000 pour préparer l'accueil d'entreprises et définir les principes de 

maillage qu'il convient de retranscrire dans une OAP. La volonté d'accueil 

d'activité(s) sur ce site est maintenue, afin de répondre à l'objectif 4 de l'axe 1 

du PADD. 

Le caractère stratégique du site réside dans : 

 sa localisation géographique : à proximité d'Orléans, de la zone 
d'activités Archimède, de la RD 2060, 

 son potentiel foncier (environ 8 ha). 

4.5.2 Les principes d’aménagement 

Les principes relatifs aux déplacements 

La rue d'Ambert, dans sa partie Nord, dessert aujourd'hui essentiellement le 

quartier pavillonnaire d'Orléans. C'est une rue étroite, son gabarit n'est pas 

adapté au passage de poids lourds. 

L'OAP prévoit donc une desserte interne du site, par le parc d'activités 

Archimède. Les véhicules provenant de  la rue d'Ambert, pourront accéder au 

site par une voie en sens unique. 

L'OAP prévoit également de favoriser le partage modal de l'espace public avec 

les cycles et les piétons. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

L'OAP prévoit que les voies nouvelles, notamment l'axe principal, soient 

végétalisées. Le parc d'activités Archimède se caractérise par la qualité de ses 

espaces publics et notamment les alignements d'arbres sur le domaine public 

(rue Bernard Palissy et Isaac Newton). Il est donc primordial que le 

prolongement de la rue Isaac Newton soit réalisé sur le même principe afin de 

garantir la cohérence d'aménagement du secteur et de répondre à l'objectif de 

l'axe 2 du PADD et à l'OAP thématique sur la trame verte et bleue. 

Une bande paysagée sera réalisée le long de la rue d'Ambert pour limiter les 

nuisances des entreprises vis-à-vis du voisinage à destination d'habitat. 
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Enfin, la problématique de la gestion des eaux pluviales étant importante sur 

Saint-Jean de Braye, un bassin de récupération des eaux pluviales devra être 

réalisé au cœur du site. Il devra participer à l'aménagement paysager du site. 

 

4.6 OAP 6 : Bédinière 

4.6.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

Le secteur est situé à l'Est de la ville, au cœur d'un secteur d'habitat 

pavillonnaire. L'enjeu de ce projet d'une surface de plus d'1 ha est la desserte et 

le maillage du quartier, entre la rue de la Bédinière et la rue Guignegault. De 

plus, le déménagement prévu de la pépinière d'entreprises va libérer un 

potentiel foncier de quelques hectares sur l'avenue Pierre et Marie Curie. En 

effet, les constructions présentes sur le site sont en mauvais état et seront 

vouées à la démolition. Cette urbanisation, pour partie en renouvellement 

urbain, permettra de répondre à l'objectif de l'axe 2 du PADD concernant la 

densification raisonnée et la limitation de la consommation des espaces naturels 

et agricoles. 

4.6.2 Les principes d’aménagement 

Les principes relatifs aux déplacements 

Une importante unité foncière donne directement sur la rue de la Bédinière et 

permet l'urbanisation du site mais ne dessert pas la rue Guignegault. 

Il est indispensable d'imposer le maillage du site avec une voie traversante 

reliant ces deux artères afin de favoriser la fluidité des circulations dans le 

quartier. 

L'avenue Pierre et Marie Curie est une route départementale où le trafic est 

assez dense. Dans une logique de sécurisation, la future desserte du site devra 

se faire par l'intérieur du quartier (par la nouvelle voie de maillage). 

L'OAP prévoit également de favoriser le partage modal de l'espace public avec 

les cycles et les piétons. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

Le secteur de la Bédinière est une « dent creuse » au sein du tissu urbanisé. Il 

conviendra d'assurer la qualité des transitions avec l'habitat pavillonnaire situé 

en bordure du périmètre du site. 

La composition paysagère du site pourra être renforcée par une végétalisation 

des voies nouvelles. 

Enfin, l'OAP prend en compte la pépinière d'entreprises, située à l'angle de la 

rue de la Bédinière, en position d'entrée de ville en venant de Chécy, dans le 

prolongement des espaces boisés qui bordent la Bionne. De plus, l'avenue Pierre 

et Marie Curie n'est pas caractérisé par un alignement du bâti, celui-ci étant 

plutôt aléatoire. Les futurs bâtiments seront implantés en retrait et participer au 

paysagement de l'avenue (axe 2 du PADD). 

 

4.7 OAP 7 : Echarbeau 

4.7.1 Le périmètre de l’OAP et les enjeux 

L'Echarbeau est un secteur peu éloigné du centre-ville, à deux pas de la ligne B 

du tramway. Comme pour la Bédinière, c'est une dent creuse au sein du tissu 

urbanisé. L'enjeu stratégique réside dans sa localisation géographique et dans le 

maillage et l'intégration à réaliser avec le tissu existant. 

4.7.2 Les principes d’aménagement 

Les principes relatifs aux déplacements 

Sur la partie Ouest du site, il n'y aura pas de liaison avec les lotissements des 

rues de l'Echarbeau et Salvador Allende. Le secteur fonctionnera en impasse. 

Sur la partie Est, l'OAP permettra de relier la rue Jean Zay à la rue de Verville. 

Au niveau des liaisons douces, le site accueille déjà un chemin de petite 

randonnée sur la bordure sud. L'OAP prévoit également de favoriser le partage 

modal de l'espace public avec les cycles et les piétons. Seul un cheminement 
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piéton permettra de relier l'avenue Jean Jaurès et l'arrêt de tramway le plus 

proche. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

Le secteur de l'Echarbeau est une « dent creuse » au sein du tissu urbanisé. Il 

conviendra d'assurer la qualité des transitions avec l'habitat pavillonnaire et 

collectif situé en bordure du périmètre du site. 

Un cœur d'îlot en partie arboré sera préservé pour constituer une respiration au 

sein de ce site. 

La composition paysagère pourra être renforcée par une végétalisation des voies 

nouvelles. 

 

4.8 OAP 8 : Bionne Sainte Marie Malvoisine 

4.8.1 Le périmètre de l'OAP et les enjeux 

Les secteurs Bionne Sainte-Marie/Malvoisine s’étendent sur environ 28 

hectares, en limite sud de la commune. Ils sont délimités au nord par la RD960, 

l’un des axes de circulation les plus importants de la commune, et au sud, par la 

Bionne. À l’est, un quartier pavillonnaire – le Clos de Feularde – jouxte le 

secteur ; tandis que le Parc des Longues Allées s’étend à l’ouest. Ils se situent à 

proximité immédiate de la Loire et son canal au sud, et des équipements 

centraux de Saint-Jean de Braye : mairie, salle des fêtes, château des Longues 

Allées et son grand parc paysager, ancienne polyclinique des Longues Allées, 

école de musique et de danse, école primaire Jean Zay, école maternelle Anne 

Franck, lycée Jacques Monod, collège de Coubertin, complexe sportif Jean Zay… 

Les sites Bionne Sainte-Marie/Malvoisine possèdent une situation stratégique 

par rapport au centre-ville et offrent un potentiel intéressant quant à leurs 

urbanisations, depuis le départ de la société IBM en 2005. Le site Bionne Sainte-

Marie est d’ailleurs identifié comme un secteur à forts enjeux urbains dans le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération orléanaise. 

Ces secteurs ont particulièrement été pressentis par les élus pour accueillir de 

nouveaux habitants et/ou permettre le maintien des abraysiens qui souhaitent 

rester sur la commune.  

4.8.2 Les principes d'aménagements 

Les principes relatifs aux déplacements 

 Assurer la connexion au réseau de voiries existantes et assurer la 
desserte de la zone selon un maillage cohérent.  

Le maillage viaire s’appuie sur la voie prolongeant la rue de la gare, qui se trouve 

à l’interface entre le secteur Bionne Sainte-Marie et le secteur Malvoisine. Cette 

voie principale est primordiale dans l’articulation des territoires : elle permettra 

de desservir, via des voies moins importantes, le site de projet. 

Une liaison au sud-est permet également une desserte vers la commune 

limitrophe de Combleux. 

 Favoriser les circulations douces à l’intérieur du site mais aussi vers le 
reste de la commune et vers Combleux et la Loire.  

Il s’agit de relier le plus directement possible le centre-ville de Saint-Jean de 

Braye à la Loire, de connecter le quartier au parc du Château des Longues Allées, 

d’améliorer l’accessibilité à la Bionne et plus généralement de permettre un 

cheminement continu pour ces modes de déplacement. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte  

 Créer des espaces publics 

Ils correspondent notamment à un espace public au niveau de l’entrée actuelle 

de la friche industrielle. Il permettra par exemple le terminus des bus de la ligne 

2. Des commerces de proximité et des services y seront rassemblés. Cet espace 

joue un rôle de centralité à l’échelle du quartier. Par ailleurs, son aménagement 

offre l’opportunité de mettre en valeur l’entrée dans la zone urbaine de Saint-

Jean de Braye. 

S’ajoute l’aménagement d’un espace public à l’ouest du site pour créer un 

nouvel accès et mettre en valeur le château des Longues Allées, ainsi que 
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l’aménagement d’un espace public à l’est, au point le plus bas accessible en 

voiture sur Saint-Jean de Braye, à proximité de la Loire. 

Deux éléments de paysage à protéger ont été identifiés sur le site. Il s’agit d’un 

arbre remarquable (séquoia) à la fin de la rue de Sainte-Marie et des 

alignements de platanes situés au niveau du parking Sainte-Marie. 

 

4.9 OAP 9 : Centre-ville / ZAC du Hameau 

4.9.1 Le périmètre de l'OAP et les enjeux 

Le secteur de l’OAP se situe dans le centre-ville. D'une superficie de 20 ha, il 

inclut le périmètre de la ZAC écoquartier du Hameau, en phase de labellisation. 

Ce site vise à la fois la requalification du centre-ville et l'accueil de nouveaux 

habitants. Il reprend les principes co-constructifs avec les habitants et 

d’innovation de l'écoquartier : 

 Unifier et enrichir les espaces publics pour améliorer et diversifier ces 
lieux de vie, 

 Faciliter les accès tant fonctionnels que de transits en préservant 
l'ambiance piétonne, 

 Favoriser les mixités sociales et intergénérationnelles sur toutes les 
fonctions urbaines, 

 Étudier toutes solutions en faveur d'une sobriété énergétique, 

 Être acteur innovant en faveur du commerce et du développement 
économique et solidaire, 

 Optimiser les services culturels, de loisirs et administratifs dédiés à la 
population (tant sur les espaces que dans les équipements publics), 

 Encourager et sensibiliser les propriétaires à la valorisation de leur 
patrimoine en accord avec l'ambiance architecturale de l'écoquartier du 
hameau. 

 

 

4.9.2 Les principes d'aménagements 

Les principes relatifs aux déplacements 

La requalification du centre-ville est centrée sur un axe Nord-Sud qui, par ses 

aménagements à venir, constituera une véritable colonne vertébrale 

commerciale (Axe1, objectif 5).  

Cette OAP répond également au PADD s'agissant de la lutte contre le 

changement climatique, en accompagnant les infrastructures existantes en 

matière de déplacements alternatifs à la voiture (Axe2, objectif 5). La 

réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf (prévue en 2012), constitue un 

point fort dans la requalification du centre-ville, qui s'attachera à redonner une 

place majeure aux piétons. 

Dans l'écoquartier, le développement de nombreuses liaisons douces et les 

aménagements permettront à tous de se déplacer de façon vertueuse. 

Les principes relatifs au développement urbain 

La requalification du centre-ville et la construction de logements dans 

l'écoquartier interviennent en cohérence avec les orientations suivantes du 

PADD :  

 Répondre à l’attractivité résidentielle abraysienne et assurer une offre 
de logements pour tous (axe 1, objectif 2) ; 

 Assurer une offre d'équipement et de services, pour une ville vivante au 
quotidien (Axe 1, objectif 3) ; 

 Limiter l’étalement urbain et organiser une densification raisonnée (axe 
2, objectif 3) ; 

 S’inscrire dans la lutte contre le changement climatique en dynamisant 
le processus de transition énergétique de la ville (axe 2, objectif 5). 

La requalification du centre-ville permet de garantir un équilibre entre fonction 

résidentielle et fonction économique, et répond à un objectif de mixité (sociale 

et fonctionnelle). 
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Également, les principes attachés à la démarche d'émergence d'un Ecoquartier, 

au sens du label du Ministère, guident le développement urbain, et permettent 

de répondre aux objectifs de préservation de la santé des habitants et de 

réduction des impacts sur l'environnement, tout en s'inscrivant dans un 

processus de transition énergétique de la ville. 

Sera privilégiée la construction de logements collectifs, et au moins 20% des 

logements produits seront sociaux. Ces orientations permettent ainsi à la 

commune de répondre aux besoins des futurs habitats, aux prérogatives 

législatives, et aux orientations du PLH. 

Les principes de composition paysagère et relatifs à la trame verte 

L'écoquartier du Hameau combine un ensemble d'espaces verts à créer (Square 

des marronniers, espace vert Jean Zay), un accompagnement végétal des voiries 

et une mise en valeur d'un corridor écologique le long de la voie ferrée. 

En centre ville, la place de la commune doit être un élément fédérateur de vies 

humaine et écologique.L'axe Nord/Sud constitue un véritable corridor aérien 

reliant la place de la Commune à la voie ferrée. 

L'espace de la Corne dédié à la construction dans l'écoquartier du Hameau, 

accueille la base de l'axe nord sud, espace de connexion avec la future halte. Ce 

lieu urbain sera accompagné d'un traitement paysager dans la continuité de 

l'axe nord/sud. 
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5. JUSTIFICATION DES REGLES ET DES 

ZONES DU PLU 
Pour traduire le PADD, l’élaboration du règlement du PLU s’est orientée vers la 

mise en place d’un zonage de projet. La révision du PLU a conduit à : 

 une simplification du zonage, 

 l’adaptation des outils existants tels que les emplacements réservés et 
les espaces boisés classés, 

 la mise en œuvre d’outils complémentaires pour la protection du 
patrimoine naturel et du patrimoine bâti, ainsi que pour le maintien du 
dynamisme commercial, 

 l’adaptation des dispositions règlementaires traduisant les objectifs 
poursuivis dans chaque secteur de la commune.  

5.1 Les grands principes d’élaboration du zonage 

Le PLU peut découper le territoire communal en quatre types de zones 

distinctes :  

 les zones urbaines (U), 

 les zones à urbaniser (AU), 

 les zones agricoles (A), 

 les zones naturelles (N). 

Au sein de ces zones, les spécificités des quartiers de la commune sont 

restituées par la déclinaison de ces catégories en différentes zones : zones 

urbaines UA, UB, UC… et en secteurs : UAf, UB1… 

Se superpose aux zones et secteurs un certain nombre de mesures 

complémentaires permettant d’assurer, par exemple, la préservation de la 

trame verte ou du patrimoine bâti. 

Le zonage et le règlement sont conçus comme un dispositif de pilotage de 

l’évolution urbaine et un outil de mise en œuvre du PADD.  

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors 

de la définition du zonage, de façon à préciser les enjeux et les objectifs à 

poursuivre lors de la réalisation.  

 

5.2 Tableaux des superficies des zones 

Zones et secteurs Surfaces (en ha) 

UA (hors secteurs) 52  

 

 

 

 

 

81 

UAf 16,1 

UAz1 3 

UAz2 5 

UAz3 5 

UB (hors secteurs) 199,8 

201,3 UB1 1 

UC 188,9  

UI 161,5 

 

 

207,1 

UIc1 2 

UIc2 7,2 

UIp1 18 
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UIp2 16,5 

UIp3 2 

UH 106  

1AUB 4,4  

1AUC 12  

1AUL (hors secteurs) 5,8 

7,9 

1AUL1 1 

1AUL2 0,8 

1AUVO (hors secteurs) 13 

19 1AUVOa 5,3 

1AUZ2 4  

1AUZ3 2,3  

2AU 36  

N (hors secteurs) 274 

315,2 

Nj 22 

Ns 19,2 

A 178,1 

181 Ai 3 

TOTAL 1 366,2 1 366,2 
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5.3 Les zones urbaines 

5.3.1 La zone UA 

5.3.1.1 Caractéristiques générales 

La zone UA est une zone urbaine mixte et dense regroupant : 

 le centre-ville élargi (comprenant notamment la ZAC du Hameau), 
polarité structurante de la commune, 

 le Faubourg de Bourgogne, tissu urbain historique dense, tourné dans 
ses fonctionnalités, vers celui de la commune voisine d’Orléans. 

La zone UA comprend quatre secteurs : 

 UAf, correspondant au Faubourg de Bourgogne, 

 UAz1, UAz2 et UAz3 correspondant à des secteurs de la ZAC du 
Hameau. 

 

 

5.3.1.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone UA existait au PLU précédent. Il s’agissait déjà de la zone centrale de la 

commune, au tissu urbain dense et à vocation mixte (habitat, services, 

commerces, équipements publics et activités économiques). 

Néanmoins, les limites de la zone ont été revues afin d’intégrer les abords 

immédiats du centre-ville (une partie de l’ancienne zone UB, la zone 1AUm), 

ainsi que le faubourg de Bourgogne au tissu urbain dense, tourné vers celui de la 

commune d’Orléans. Par ailleurs, l’ensemble des terrains viabilisés de la ZAC du 

Hameau ont été intégrés dans la zone UA (ils étaient auparavant en UA et en 

UB). 

De même, le découpage de la zone en secteurs a été modifié. Le découpage du 

PLU précédent permettait d’appliquer des coefficients d’occupation des sols 

différents le long des axes structurants. Cette disposition ayant été supprimée 

par la loi ALUR du 24 mars 2014, seuls les secteurs correspondant à la ZAC du 

Hameau ont été maintenus. De plus, compte tenu de la spécificité 

morphologique du tissu du Faubourg de Bourgogne, un secteur a été créé (UAf). 

5.3.1.3 Objectif de la zone UA dans le cadre du présent PLU 

La zone UA répond aux objectifs du PADD qui affiche la volonté de requalifier le 

centre-ville, afin d’en faire un véritable « cœur de ville », espace central support 

de rencontre et de lien social.  

La zone UA permet ainsi de répondre aux objectifs de construction de 

logements, en lien avec le développement des transports en commun, des 

équipements, des services et du commerce. 

Elle permet également de participer à la préservation des caractéristiques du 

paysage urbain abraysien par le biais d’une réglementation respectueuse de la 

morphologie ancienne. 
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5.3.2 La zone UB 

5.3.2.1 Caractéristiques générales 

La zone UB est une zone urbaine mixte de transition, correspondant à des 

espaces à proximité des points d’accès aux transports en commun et / ou des 

services, des commerces et des équipements. Elle est, avec la zone UA, l’une des 

zones de densification privilégiée de la commune. Elle comprend un secteur, 

UB1, défini pour permettre la mutation de la clinique des Longues Allées, 

constituant aujourd’hui une friche au cœur de la ville.  

 

5.3.2.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone UB existait déjà au PLU précédent en tant que « zone de développement 

urbain qui entoure le centre-ville, ou qui assure la liaison avec le tissu urbain de 

l’agglomération orléanaise. »  

Néanmoins, les limites de la zone ont été ajustées et le découpage en secteurs 

retravaillé. Les secteurs liés aux règles de coefficient d’occupation du sol ont été 

supprimés conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014 ainsi que ceux imposant 

des règles différentes concernant le réseau d’assainissement. Le secteur UBz 

relevant de la ZAC du Hameau a été supprimé et intégré à la zone UA afin de 

garantir une cohérence réglementaire sur l’ensemble du périmètre de la ZAC. De 

plus, le secteur UB1 a été créé, correspondant à la clinique des Longues Allées.   

Les limites de la zone ont subies des ajustements, pour prendre en compte les 

périmètres de 500m aux abords des stations de tramway (exemple de l’ancien 

secteur UC situé entre la rue de la Gare et la rue de Roche, reclassé en zone UB). 

5.3.2.3 Objectif de la zone UB dans le cadre du présent PLU 

La zone UB répond aux objectifs du PADD qui affiche la volonté « d’assurer une 

offre d’équipement et de services, pour une ville vivante au quotidien » et 

« d’organiser une densification raisonnée, tant résidentielle qu’économique. » 

La zone UB permet ainsi de répondre aux objectifs de construction de 

logements, en lien avec le développement des transports en commun, des 

équipements, des services et du commerce mais aussi de préservation et de 

renforcement de la trame verte. 
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5.3.3 La zone UC 

5.3.3.1 Caractéristiques générales 

La zone UC est une zone urbaine à dominante résidentielle constituée 

principalement d’habitat individuel. 

 

5.3.3.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone UC existait au PLU précédent en tant que « zone urbaine la plus éloignée 

des pôles d'équipements et de services » et comprenant une frange d'habitat en 

bord de Loire.  

Les limites de la zone ont subies quelques modifications notamment 

l’intégration : 

 du secteur sud de la rue des Longues allées, auparavant classé en zone 
UD,  

 de l’ancienne zone à urbaniser 1AUf autour de la rue des Poiriers afin 
de tenir compte de l’urbanisation de l’ancienne ZAC du Clos de la Herse. 

Le secteur UCa qui correspondait aux espaces non desservis par le réseau public 

d'assainissement a été supprimé au bénéfice de la zone UB. 

5.3.3.3 Objectif de la zone UC dans le cadre du présent PLU 

La zone UC répond à la volonté de la commune de permettre une densification, 

douce, dans le diffus, et notamment dans les secteurs pavillonnaires tout en 

veillant à préserver la qualité du cadre de vie.  

5.3.4 La zone UH 

5.3.4.1 Caractéristiques générales 

La zone UH est une zone urbaine spécialisée destinée à recevoir des 
équipements d’intérêt collectif et services publics. 

 

  



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Justification des choix retenus - – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
33 

5.3.4.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone UH existait au PLU précédent en tant que « zone comprenant la plupart 

des équipements communaux et pouvant recevoir de nouveaux équipements 

collectifs ». 

Cette zone comportait un secteur UHe correspondant aux parcs publics du 

Vallon de Saint Loup, des Armenault, du Pont Bordeau et aux bassins de 

rétention des eaux pluviales. Ce secteur a été supprimé au bénéfice du secteur 

Nj. 

5.3.4.3 Objectif de la zone UH dans le cadre du présent PLU 

La zone UH répond à la volonté de la commune d’optimiser l’offre en 

équipements existante et de renforcer leur présence tout particulièrement dans 

le centre-ville et dans le secteur du Petit Bois, deux espaces, accueillant déjà des 

équipements.  

5.3.5 La zone UI 

5.3.5.1 Caractéristiques générales 

La zone UI est une zone urbaine spécialisée principalement destinées aux 

activités économiques. 

Elle comporte cinq secteurs : 

 UIc1 et UIc2, correspondant aux secteurs de la ZAC des Châteliers,  

 UIp1, UIp2 et UIp3, correspondant aux secteurs du Parc technologique 
Orléans Charbonnière (PTOC). 

 

5.3.5.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone UI existait au PLU précédent en tant que « zone dont la vocation est 

d'accueillir des activités économiques qui nécessitent des infrastructures 

spécifiques et celles induites par la proximité d'autres activités et d'équipements 

ou de services spécifiques ». Dans un souci de lisibilité, l’ensemble des espaces 

d’activités ont été regroupés dans une nouvelle zone UI, aux limites élargies, 

intégrant :  

 l’ancienne zone UJ (ZAC des Châtelliers), 

 l’ancienne zone UT (PTOC). 

5.3.5.3 Objectif de la zone UI dans le cadre du présent PLU 

La zone UI répond à la volonté communale de conforter et mettre en valeur les 

espaces d’activités existants en cohérence avec le PADD du SCoT qui prévoit de 

conforter le tissu économique.  
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Le règlement de la zone UI permet d’optimiser le foncier disponible dans ces 

espaces. 

 

5.4 Les zones à urbaniser 

5.4.1 Les zones 1AU 

5.4.1.1 Caractéristiques générales 

Les zones 1AU comprennent des espaces à urbaniser à court-moyen terme. 

10 zones ont été définies : 

 1AUZ, se divisant en 2 secteurs (1AUZ2 et 1AUZ3) et correspondant aux 
espaces non viabilisés de l’écoquartier du Hameau ; 

 1AUB correspondant aux potentiels fonciers identifiés dans le tissu 
urbain déjà constitué et situés à proximité des stations de tramway et / 
ou des polarités d’équipements, de services et de commerces ; 

 1AUC correspondant aux potentiels fonciers identifiés dans le tissu 
urbain déjà constitué et situés en périphérie des espaces de centralité ; 

 1AUL correspondant aux sites du projet à dominante résidentielle ECLO 
et comprenant 2 secteurs, 1AUL1 et 1AUL2 ; 

 1AUVO correspondant au futur pôle dédié aux sports, aux loisirs et au 
bien-être, en cohérence avec le SCoT de l’AgglO, et comprenant un 
secteur, 1AUVOa. 

 

5.4.1.2 Comparaison avec le PLU précédent 

Des zones 1AU existaient déjà au PLU précédent. Certaines ont été supprimées 

et intégrées aux zones urbaines, pour prendre en compte la viabilisation et/ou la 

réalisation de constructions ou traduire le projet urbain du PADD. A titre 

d’exemple, la zone 1AUd du précédent PLU a été transformée en zone Ns, 

permettant la mise en œuvre du projet de coulée verte. Les zones 1AUL et 

1AUVO n’ont pas été modifiées tandis que d’autres zones (Port Saint Loup, 

Echarbeau, Malvoisine et la Bédinière) ont conservé leur tracé mais ont changé 

de dénomination. Deux nouvelles zones ont été créées : la zone 1AUZ, pour tenir 

compte des terrains non viabilisés de la ZAC du Hameau et le site du Clos du 

Vivien (inclus dans la zone 1AUB) qui constitue un potentiel foncier à optimiser 

dans le tissu déjà constitué et à proximité des commodités.  

5.4.1.3 Objectif des zones 1AU dans le cadre du présent PLU 

Les zones 1AU permettent de prévoir l’extension urbaine à court-moyen terme 

(horizon 2025) afin de répondre aux besoins en termes de logements mais 
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également d’activités économique, commerciale et de loisirs. Il s’agit d’assurer 

pour l’avenir, un équilibre entre fonction résidentielle et économique tel que le 

prévoit le PADD. 

Conformément aux OAP, la zone 1AUB doit permettre de bénéficier des 

potentiels fonciers dans le tissu urbain pour construire des bâtis à dominante 

résidentielle dans le respect des formes urbaines environnantes et des principes 

du développement durable. 

Le secteur Malvoisine (intégré à la zone 1AUC) et la zone 1AUL, correspondant 

au projet ECLO sont situés à proximité immédiate du centre-ville et constituent 

un ensemble de réserves foncières important, bénéficiant de la proximité du 

tramway et des équipements et services. Leur urbanisation est vouée 

principalement à une vocation résidentielle, en cohérence avec les tissus 

environnants.  

La zone 1AUVO (comprenant le secteur 1AUVOa) correspond au secteur de la 

Bissonnerie. Il constitue les dernières réserves foncières à l’intérieur de la limite 

Sud de la tangentielle (RD 2060). L’OAP qui s’applique sur le site précise que la 

zone a une vocation économique, commerciale et de loisirs conformément au 

pôle identifié dans le DAC du SCoT. Il s’agit de permettre l’urbanisation d’un 

secteur qui bénéficie d’un effet vitrine et d’une bonne desserte viaire. 

La zone 1AUZ (2 et 3) correspond à la ZAC du Hameau dont une partie est 

classée en zone urbaine afin de tenir compte de l’urbanisation effective de la 

zone. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 La zone 2AU 

5.4.2.1 Caractéristiques générales 

La zone 2AU est une zone à urbaniser à long terme. 

 

5.4.2.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone 2AU existait au PLU précédent. Ces limites ont été très partiellement 

modifiées afin de tenir compte de l’urbanisation effective (reclassement en zone 

urbaine UC rue Frédeville). 

5.4.2.3 Objectif de la zone 2AU dans le cadre du présent PLU 

La zone 2AU traduit la volonté de la commune d’esquisser les lignes de force du 

territoire, au-delà du seul horizon PLU et les temps longs des projets 

d’aménagement. Elle intègre l’échelle du territoire de l’agglomération orléanaise 

qui place Saint-Jean de Braye au cœur de cette aire urbaine. 
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Le PLU envisage également le développement des abords de cette zone, à plus 

long terme (horizon 2030-2035), pour accueillir des fonctions économiques 

d’une part (dans le prolongement Ouest du pôle de loisirs) et résidentielles 

d’autre part (au Sud du pôle de loisirs), dans la continuité du tissu urbanisé, aux 

abords de la rue de Frédeville. Le PADD constitue ici un cadre pour les réflexions, 

à entamer pour ces secteurs d’urbanisation à long terme. A l’échelle de l’Agglo, 

le développement abraysien doit être privilégié à des extensions et projets en 

périphérie. 

 

5.5 Les zones naturelles 

5.5.1.1 Caractéristiques générales 

La zone N est une zone naturelle à protéger. Elle permet de garantir la 

protection des espaces naturels et forestiers (réservoir de biodiversité de la 

forêt d’Orléans), ainsi que les vallées de la Loire et de la Bionne et boisements 

associés. Elle comprend notamment des secteurs couverts par le PPRi. 

Elle comporte deux secteurs : 

 Nj correspondant à des secteurs de jardins publics assez diversifiés (à 
dominante d’espaces verts plantés mais comprenant aussi des bassins 
de gestion des eaux pluviales, cheminements doux, aires de jeux, …). 

 Ns correspondant au secteur de la « coulée verte », il s’agit d’un secteur 
dédié aux équipements situés dans les espaces naturels afin d’en 
permettre la bonne gestion et la valorisation, notamment afin d’y 
organiser la fréquentation du public, dans un principe de continuité 
Nord/Sud reliant le complexe forestier à la Loire. 

 

5.5.1.2 Comparaison avec le PLU précédent 

La zone N a été élargie. 

Le secteur Bissonerie - Petit Bois, classé auparavant en zone à urbaniser (1AUd) 

a été reclassé en zone Ns afin de préserver la coulée verte. 

Le secteur Nj comprend des espaces auparavant situés en zones urbaines ou à 

urbaniser (notamment les anciens secteurs UHe). 

5.5.1.3 Objectif de la zone N dans le cadre du présent PLU 

La zone N traduit la volonté de la commune de préserver et valoriser les 

réservoirs de biodiversité locaux et le réseau vert structurant. 

La Loire et ses abords, qui abritent une biodiversité riche et bénéficient de 

plusieurs classements (Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2), l’île et les grèves de 

Combleux (site concerné par la Directive oiseaux et la Directive Habitat Natura 

2000), le complexe forestier (la forêt domaniale d’Orléans, le bois de 

Charbonnière et le bois de Coquille) et les réservoirs secondaires (la Bionne et 
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ses abords, ainsi que les grands boisements préservés de bord de Loire au 

niveau du site de la propriété du vallon Saint-Loup et de l’ancien site IBM) sont 

ainsi classés en zone N. 

 

5.6 Les zones agricoles 

5.6.1.1 Caractéristiques générales 

La zone A est une zone agricole à protéger. L’objectif est de garantir la pérennité 

des espaces agricoles productifs situés notamment au Nord de la commune.  

Elle comporte un secteur Ai correspondant à une STECAL (secteur de taille et de 

capacité limitées), qui comprend des activités isolées installées dans d’anciens 

poulaillers (STIMA Sarl), situées rue des Bas Avaux et un autre bâtiment isolé rue 

de la Gueule Noire. Il s’agit ici de permettre le maintien et l’évolution limitée de 

ces activités existantes de manière exceptionnelle en milieu agricole. 

  

 

Comparaison avec le PLU précédent 

Les limites de la zone A ont été modifiées à la marge en intégrant des anciens 

petits secteurs de zone N compris au sein du périmètre de la zone A afin 

d’intégrer suite à la Loi ALUR, les constructions existantes d’habitations de tiers 

isolées, situées au sein de la zone agricole. Le PLU prévoit leur extension limitée 

et la création d’annexes. 

5.6.1.2 Objectif de la zone A dans le cadre du présent PLU 

La zone A traduit la volonté municipale de pérenniser la présence des activités 

agricoles en lien avec les principes de la Charge Agricole de l’AgglO. 

La zone agricole joue également le rôle de transition en contact avec la ville tout 

particulièrement le long de la zone d’activités Archimède. 
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5.7 Justification des règles associées aux 

prescriptions graphiques 

Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLU 

comportent un certain nombre d’inscriptions graphiques instaurées en application 

de différents articles du Code de l’Urbanisme. Ces inscriptions graphiques, 

récapitulées ci-après, se traduisent par des règles spécifiques. 

5.7.1 Emplacements réservés (au titre de l’article L.151-41 du 

code de l’Urbanisme) 

Par rapport au PLU précédent, la liste des emplacements réservés a été mise à 

jour en fonction des acquisitions déjà effectuées et des nouveaux besoins 

identifiés. Certains éléments ont ainsi été supprimés, d’autres ajoutés ou 

conservés. 

Les emplacements réservés sont repérables sur le document graphique par une 

trame quadrillée rouge et le numéro affecté à chacun d’eux renvoie à la liste qui 

figure en annexe du règlement, indiquant la localisation de l’emplacement 

réservé, l’entité bénéficiaire de la réserve et sa destination.  

L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains 

concernés pour toute autre utilisation que celle prévue dans la liste. En 

contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité 

bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien. 

51 emplacements réservés sont inscrits au plan de zonage (contre 46 au PLU 

précédent) du présent PLU dont 19 nouveaux. Ils visent les objectifs suivants :  

 amélioration du réseau viaire (élargissement, création, aménagements 
modes doux), 

 création d’espaces verts, 

 optimisation et création d’équipements (extension du cimetière, 
extension du centre technique municipal…), 

 création de bassins de rétention. 

5.7.2 Linéaires commerciaux (au titre de l’article L.151-16 du 

code de l’Urbanisme) 

Des axes commerciaux ont été repérés sur le document graphique général. 

Afin de préserver ou développer le dynamisme commercial dans les centralités 

et axes structurants en cohérence avec les orientations du PADD, des règles 

spécifiques ont été introduites pour protéger le commerce et en favoriser le 

développement : 

 Le long de ces voies classées comme linéaires commerciaux à préserver 
au document graphique, est interdit le changement de destination des 
locaux dédiés au commerce et activités de service situés en rez-de-
chaussée vers une autre destination.  

 Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment accueillant un local dédié 
au commerce et activités de service situé en rez-de-chaussée le long de 
ces voies, un local de cette destination devra être prévu dans la 
nouvelle construction. 
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5.7.3 Espaces Boisés Classés (EBC), au titre des articles L.113-2 

et L.421-4 du Code de l’urbanisme 

Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les 

recouvrements du sol par tous matériaux imperméables, ciment, bitume ainsi 

que les remblais. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration 

préalable. 

Les espaces boisés ont été largement revus dans le cadre de la révision du PLU, 

pour apporter davantage de cohérence au regard de la dominante arborée de 

ces secteurs. En effet, les parcs et jardins nécessitant davantage de souplesse 

dans leur gestion ont été reclassés au titre des parcs et jardins liés au bâti au 

titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Ainsi les EBC ont été conservés 

dans les réservoirs de biodiversité majeurs et secondaires (complexes forestiers, 

boisements majeurs des bords de Loire et de Bionne), ainsi que dans certains 

secteurs urbains eu égard à la réalité arborées existante. Des espaces boisés 

classés ont par ailleurs été largement ajoutés au niveau de la « coulée verte », 

secteur Ns, de manière à assurer la préservation des boisements constituant le 

corridor écologique. 

Dans le PLU de Saint-Jean de Braye approuvé en 2004, il existe de nombreux 

espaces boisés classés qui ne couvrent pas toujours des espaces réellement 

boisés ni forestiers. Il s'agit souvent de jardins liés à un patrimoine abraysien 

ancien, et qui ont plutôt la qualité de jardin d'agrément. Néanmoins, il a été 

souhaité préserver ces espaces de toute urbanisation excessive et de préserver à 

la fois la mise en valeur du bâti à laquelle ils concourent et les poumons verts au 

sein de la ville. C’est pourquoi certains EBC ont été reclassés au titre des parcs et 

jardins liés au bâti. 

Espaces boisés classés (EBC) : 41 Superficie couverte (en ha) par les 

EBC : 86,9 

 

5.7.4 Arbres remarquables ponctuels, au titre de l’article L.151-

23 du Code de l’urbanisme 

Les « éléments de paysage remarquables » existants au PLU dans l’ancien PLU, 

ont été également revus et largement complétés dans le cadre de la révision 

générale du PLU. L’ancien PLU identifiait 36 éléments (n°32 à n°68 pour les 

éléments arborés). Dans le projet de PLU, ce sont 80 arbres isolés qui ont été 

identifiés et localisés précisément au plan.  

L’objectif poursuivi ici est la protection stricte du patrimoine arboré de la 

commune, en lien avec la mise en œuvre de la charte et du barème de l’arbre 

annexés au PLU. 
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5.7.5 Alignements d’arbres intéressants d’un point de vue 

écologique, paysager et hydraulique, au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Certains éléments identitaires notamment dans le cadre de l’environnement 

arboré de qualité de la zone d’activités Châtelliers – Archimède ont été 

identifiés. Il s’agit principalement des alignements d’arbres qui agrémentent 

l’espace public et constituent pleinement une particularité de la voirie. L’objectif 

est ici de préserver à long terme le caractère arboré et l’environnement 

qualitatif du secteur (rôle vitrine), qui permet une meilleure intégration des 

activités dans la ville et une transition avec les quartiers d’habitat qui jouxtent 

cette zone. 

  

Ex : Av. Denis Papin   Rue Bernard Palissy 

5.7.6 Espaces ouverts paysagers ou cœurs d’îlot à préserver, au 

titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Le PLU identifie 2 types d’espaces : 

 Les jardins et parcs notamment en lien avec un patrimoine 

remarquable. Ceux-ci bénéficient souvent d’une composition paysagère 

particulière. 

 Les cœurs d’îlots qui peuvent être constituées de plusieurs fonds de 

parcelles.  

L’objectif pour les différents espaces identifiés est la conservation de la 

dominante de leur aspect naturel et végétal afin d’assurer à long terme l’identité 

de « Ville Jardins » de la commune de Saint-Jean de Braye. Ils peuvent 

également jouer un rôle de préservation des paysages d’entrée de ville. Aussi, 

les trames prévoient la possibilité à la marge d’évolution pour la réalisation 

d’annexes, d’extension du bâti ou de piscines. La protection est plus stricte pour 

les cœurs d’îlots ou le maintien en espaces de pleine terre doit être assuré sur 

90% de l’espace tramé car ils constituent des îlots « refuges » pour la 

biodiversité locale au sein du grand réseau de la trame verte urbaine. A noter 

l’identification des abords de la voie ferrée (continuité linéaire identifiée dans la 

trame verte et bleue). 

  

Exemple d’espace boisé marquant l’entrée 
de ville identifié rue Charles Péguy 

Les abords de la voie ferrée un rôle de 
corridor végétal en milieu urbain 

 

Propriété remarquable L’Echarbeau rue Charles Péguy – le parc initialement classé en EBC 

est ici identifié en Espaces ouverts paysagers. En effet, l’ensemble du terrain n’est pas 

boisé, il s’agit de jardins liés à la propriété nécessitant une souplesse pour leur gestion et 

conservation à long terme. 
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Ex de cœur d’ilôt identifié en lien avec le 

cours d’eau de la Corne 

Exemple de cœur d’îlot ouvert et jardiné en 
lien entre secteur de la coulée verte et la 
continuité de la Bionne. 

 Superficie couverte (en ha) 

Jardins et parcs 17,1 

Cœurs d’îlots 18,9 

Total 36,0 

5.7.7 Jardins cultivés ou partagés, au titre de l’article L.151-23 

du Code de l’urbanisme 

3 espaces de jardins cultivés figurent au plan. Ces espaces doivent être 

strictement maintenus en pleine terre, seule y sont autorisées les installations 

type abris de jardins dans une limite de 10m² d’emprise au sol et d’une hauteur 

maximum de 3,2m. 

  

Jardins cultivés de la rue de la Liberté Jardins cultivés de la rue de Frédeville 

 Superficie couverte (en ha) 

Jardins cultivés ou partagés 1,1 

5.7.8 Les mares et bassins d’eaux pluviales, au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Dans le souci de préservation des éléments de la trame bleue abraysienne, sont 

identifiés au plan : les mares et bassins des eaux pluviales.  

Le nombre d’entités identifiées est de 30. 

Pour les entités identifiées, le règlement interdit tout comblement, 

exhaussement, affouillement de sol ainsi que toute construction dans un rayon 

de 10m autour de l’entité. Cette disposition permet de protéger la végétation 

humide des bords de mares, propices aux amphibiens.  
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Exemple de mare existante en milieu 
agricole rue de Charbonnière 

 

Autre mares et étangs identifiés en marge 
du réservoir forestier lieu-dit « Les 

fourchette » 

5.7.9 Patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du 

Code de l’urbanisme 

L’ancien PLU identifiait 31 éléments de patrimoine bâti à protéger. Cette liste a 

été complétée. Désormais le projet de PLU identifie au plan, 40 éléments de 

patrimoine. 

Le règlement prévoit la possibilité de faire évoluer le bâti tout en préservant ces 

caractéristiques architecturales. Il s’agira dans tous les cas de respecter ou 

restaurer :  

- l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des 

bâtiments, 

- la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, 

respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …), 

- les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et 

traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, 

encorbellement, linteaux, chaînage d’angle,  …). 

 

 

5.8 Les grands principes d’élaboration du règlement 

5.8.1 Destination des constructions, usages des sols et natures 

d’activités 

5.8.1.1 Article 1 : interdiction et limitation de certains usages et 

destinations des sols, constructions et activités 

Zones urbaines mixtes 

Dans les zones urbaines mixtes (UA, UB et UC), les dispositions relatives à 

l’interdiction et l’installation de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités, visent à permettre aux habitants de bénéficier d’un 

certain niveau de services, d’équipements et d’un cadre de vie de qualité, tout 

en les protégeant des risques et des nuisances. 

La règle générale consiste à autoriser une diversité de fonctions urbaines. 

Cependant, certaines utilisations du sol considérées comme incompatibles dans 

un milieu urbain constitué et à la vocation résidentielle forte sont interdites : 

commerce de gros, industrie, camping, dépôts de véhicules… D’autres types de 

travaux ou installations sont encadrés, comme les affouillements et 

exhaussements de sols et les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE)… 

Par ailleurs, il est rappelé, dans les dispositions générales aux zones urbaines, les 

dispositions à respecter en cas de terrain concerné par un Espace Boisé Classé 

(EBC) ou situé dans le périmètre du Plan de Protection des Risques Inondation 

(PPRi).  

Zones urbaines spécifiques 

Dans la zone UH, la vocation d’équipements est affirmée. Outre l’interdiction de 

certaines occupations incompatibles avec cette ambition (campings, dépôts de 

véhicules, ouverture et exploitation de carrières…) et des types de travaux et 

installations encadrés, comme dans les zones urbaines mixtes (affouillements et 

exhaussements de sols par exemple), les constructions autorisées sous 
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conditions sont strictement limitées. Elles doivent être liées au fonctionnement 

d’un équipement d’intérêt collectif et service public. 

Dans la zone UI, l’objectif est de maintenir les activités existantes et d’en 

accueillir de nouvelles. Outre l’interdiction de certaines occupations 

incompatibles avec cette ambition (campings, ouverture et exploitation de 

carrières…) et des types de travaux et installations encadrés (ICPE, stockages 

d’hydrocarbures, dépôts de matériaux…), les constructions autorisées sous 

conditions sont strictement limitées. Elles doivent être liées au fonctionnement 

d’une activité économique ou commerciale. Des règles différentes ont été 

établies  pour tenir compte de la spécificité du parc technologique Orléans 

Charbonnière (PTOC). Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et 

touristique ainsi que l’artisanat et le commerce de détail y sont interdits tandis 

que les ICPE sont, notamment, conditionnées par leur vocation d’activités 

technologiques de haut niveau, en lien avec l’identité du PTOC.  

Par ailleurs, il est rappelé, dans les dispositions générales aux zones urbaines, les 

dispositions à respecter en cas de terrain concerné par un Espace Boisé Classé 

(EBC) ou situé dans le périmètre du Plan de Protection des Risques Inondation 

(PPRi) ou dans celui du Plan de Prévention des Risques Technologiques (en cours 

de réalisation). 

Zones à urbaniser 

Zones 1AU 

Dans l’ensemble des zones 1AU, il est rappelé que toute construction ou 

installation ne pourra être autorisée si les conditions de réalisation de tous les 

équipements nécessaires, conformément au Code de l’urbanisme, ne sont pas 

assurées. Par ailleurs, les terrains situés dans le périmètre du Plan de Protection 

des Risques Inondation (PPRi) doivent respecter les dispositions réglementaires 

de ce document annexé au PLU.  

Dans les zones à urbaniser mixtes (1AUZ, 1AUB, 1AUC et 1AUL), dans la même 

logique que dans les zones urbaines mixtes, les dispositions relatives aux 

interdictions et installations de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités, visent à permettre aux habitants de bénéficier d’un 

certain niveau de services, d’équipements et d’un cadre de vie de qualité, tout 

en les protégeant des risques et des nuisances.  Des spécificités sont cependant 

prévues :  

 Dans la zone 1AUL, correspondant au projet ECLO, le règlement traduit 
la vocation essentiellement résidentielle de la zone et limitent les 
constructions autres que l’habitation au secteur 1AUL2, pour 
l’essentiel. De plus, dans un souci de mixité sociale, il est prévu, dans la 
zone 1AUL, de conditionner la constitution d’opérations de plus 10 
logements à la réalisation d’au moins 20% de logements locatifs 
sociaux.  

 Dans le secteur 1AUZ3, correspondant aux terrains de l’ancienne 
installation SHELL, la situation du secteur en centre-ville conduit à y 
favoriser l’habitation à condition qu’une dépollution soit opérée, et à 
interdire le commerce et les activités.  

 Dans les zones 1AUB et 1AUC, dans un souci d’optimisation des 
potentiels fonciers situés dans le tissu urbain déjà constitué, les 
constructions ne sont autorisées que dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d’ensemble.  

Dans la zone à urbaniser spécifique 1AUVO, les règles établies visent à 

permettre la constitution d’un pôle dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être. 

Afin de garantir une cohérence de l’aménagement, les constructions sont 

soumises à la réalisation d’une opération d’ensemble et sont strictement 

encadrées. A titre d’exemple, les entrepôts sont autorisés s’ils sont liés à une 

construction autorisée dans la zone et s’ils ne constituent pas plus de 50% de 

l’emprise totale des bâtiments sur le terrain.  

Zone 2AU 

Dans la zone 2AU, le règlement vise à limiter au maximum la constructibilité du 

site, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une évolution du 

présent PLU. Les occupations y sont particulièrement limitées. Y sont 

notamment autorisés, sous conditions : les affouillements et exhaussements de 

sol, les extensions limitées des constructions d’habitation existantes et les 

annexes, les constructions à vocation d’équipements collectif ou d’intérêt public 

ou encore les aménagements nécessaires à la gestion de l’espace naturel… 
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Zones naturelles 

Dans la zone N, l’ensemble des occupations et utilisations du sol sont soumises à 

conditions :  

- Les affouillements et exhaussements de sol 

- Les constructions, installations, aménagements et travaux à vocation 

d’équipements collectifs ou d’intérêt public sous réserve d’un 

traitement paysager particulier. 

- Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à 

la gestion de l’espace naturel et de la fréquentation du public, à 

condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 

caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 

paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 

L’extension et la rénovation des constructions et des annexes régulièrement 

édifiées est introduite pour répondre aux modifications du Code depuis la Loi 

ALUR et la suppression du pastillage en zone N et A, pour les habitations 

existantes (dans une limite de 30m² par rapport à l'emprise au sol existante à la 

date d’approbation du PLU). 

 Dans le secteur Nj : Ce secteur est réservé aux espaces verts publics. 
Ainsi seuls y sont autorisés les aménagements en lien avec l’affectation 
de la zone et la gestion des espaces verts. 

 Dans le secteur Ns : En lien avec la valorisation de la coulée verte et la 
proximité du secteur du Petit Bois, y sont autorisés les équipements 
d’équipements collectif ou d’intérêt public en lien avec la vocation du 
site loisirs et sports, dans une limite de 20% d’emprise au sol. Ainsi que 
les aménagements légers visant à organiser la fréquentation du public 
(cheminements doux, postes d’observation de la faune, …). 

Zones agricoles 

L’ensemble des occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions. 

L’objectif principal de la zone est la préservation du socle agronomique ainsi que 

le maintien et l’accueil des activités agricoles sous réserve du principe de 

réciprocité agricole (règlement sanitaire départementale et ICPE). 

- Les constructions d’espaces de vente et ou agrotouristique sont 

autorisées sous réserve de constituer un complément de revenu lié à 

l’activité agricole principale.  

- Les nouveaux logements de fonction uniquement s’ils sont nécessaires 

à la présence permanente sur le lieu d’activité (dans le cadre d’une 

réhabilitation de bâtis existant ou dans un rayon de 100 m des 

bâtiments agricoles existants). 

L’extension et la rénovation des constructions et des annexes régulièrement 

édifiées est introduite pour répondre aux modifications du Code depuis la Loi 

ALUR et la suppression du pastillage en zone N et A, pour les habitations 

existantes (dans une limite de 30m² par rapport à l'emprise au sol existante à la 

date d’approbation du PLU). 

 Dans le secteur Ai (STECAL activités) : Y sont autorisées de manière 
exceptionnelle les constructions destinées à l’artisanat et à l’industrie 
et leur extension dans une limite de 30m² de l’emprise au sol existante 
à la date d’approbation du PLU. 

 

5.8.1.2 Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

Les dispositions ci-dessus permettent de souligner que le présent PLU vise à 

assurer une mixité fonctionnelle à l’échelle de la commune (en distinguant des 

zones urbaines mixtes et des zones urbaines spécifiques) et  à l’échelle des zones 

(en instaurant une possible diversification des fonctions urbaines). Par ailleurs, 

dans les zones urbaines, des linéaires commerciaux à préserver ont été 

identifiés, permettant d’assurer le maintien de la vocation commerciale de 

certains sites. Le long des voies concernées, le changement de destination des 

locaux dédiés au commerce et activités de service situés en rez-de-chaussée vers 

une autre destination est interdit.  
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5.8.2 Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

5.8.2.1 Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 

Emprise au sol 

La réglementation de l’emprise au sol joue un rôle important dans la définition 

du niveau de densité des tissus urbains. Les emprises au sol maximales ont été 

définies, dans chaque zone, de manière à optimiser le foncier, tout en 

permettant le maintien d’espaces de respiration.  

Dans l’ensemble des zones :  

 les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
service public ne sont pas réglementées afin de ne pas entraver les 
projets d’intérêt commun,  

 il est rappelé que les terrains concernés par le risque inondation (situés 
dans le périmètre du PPRi) doivent prendre en compte les dispositions 
règlementaires du PPRi concernant l’emprise au sol autorisée.  

Zones  Emprises au sol 

maximum 

autorisées 

Justifications 

UA Non 

réglementée 

La zone UA correspond au centre-ville élargi de la 

commune. Une constructibilité renforcée est 

autorisée, compte  tenu du bon niveau de services : 

accès aux transports en commun, commerces, 

équipements… 

UB 50% L’emprise au sol définie permet de répondre aux 

besoins d’évolutions des constructions existantes 

mais aussi d’en accueillir de nouvelles. La zone UB 

est susceptible de recevoir une densification, dans 

la mesure où les terrains se situent à proximité du 

tramway (à moins de 500m) et / ou des commerces 

et équipements, notamment ceux du centre-ville, 

tout en ménageant les espaces libres et verts qui 

fondent l’identité du tissu abraysien et rendent 

acceptable son intensification.  

UC 30% 

Au-delà d’une 

bande de 20m 

depuis 

l’alignement : 

extensions ou 

annexes dans 

une limite de 

30m²  

La zone UC se caractérise par sa vocation 

résidentielle, et sa dimension périphérique, 

éloignée des points d’accès aux transports en 

commun, des commerces et des services. En 

cohérence, l’emprise au sol définie permet de 

répondre aux besoins d’évolutions des 

constructions existantes mais aussi de densifier, de 

façon très encadrée, les tissus d’habitat 

pavillonnaire. La constructibilité est privilégiée à 

l’avant de la parcelle, dans une logique de 

constitution de préservation d’espaces de 

respiration en cœur d’îlot.  

UH Non 

réglementée 

L’emprise au sol des constructions destinées aux 

équipements d’intérêt collectif et service public 

n’est pas réglementée afin de ne pas entraver les 

projets d’intérêt commun. 

UI UI : 60% 

UIc1 et UIc2: 

45% 

UIp1, UIp2 et 

UIp3 : non 

réglementée 

L’emprise au sol définie permet de répondre aux 

besoins des constructions dédiées aux activités 

économiques et commerciales, aux occupations du 

sol importantes. Des différences ont été introduites 

pour tenir compte des spécificités des zones 

d’activités de la ZAC des Châteliers et du PTOC.  

1AUZ Non 

réglementée 

La zone 1AUZ correspond aux espaces non viabilisés 

de la ZAC du Hameau, partie intégrante du centre-
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ville abraysien. Comme dans la zone UA, l’emprise 

au sol n’y est pas réglementée. Une constructibilité 

renforcée est autorisée, compte  tenu du bon 

niveau de services : accès aux transports en 

commun, commerces, équipements… 

1AUB 50% La zone 1AUB abrite des espaces libres, constituant 

des potentiels fonciers à optimiser, à proximité des 

points de transports en commun et / ou des 

commerces et équipements. L’emprise au sol 

maximale autorisée est similaire à celle de la zone 

UB, afin d’assurer une cohérence du tissu urbain. 

1AUC 30% 

Au-delà d’une 

bande de 20m 

depuis 

l’alignement : 

extensions ou 

annexes dans 

une limite de 

30m² 

La zone 1AUC comprend deux sites : la Bédinière et 

Malvoisine.  Afin de garantir une bonne insertion 

des futures constructions dans le tissu urbain, 

l’emprise au sol maximale autorisée est identique à 

celle de la zone UC.  

1AUL 50% La zone 1AUL correspond au projet à dominante 

résidentielle ECLO. L’emprise au sol définie s’inscrit 

en cohérence avec le PLU précédent, permet 

l’urbanisation du site tout en ménageant des 

espaces de respiration.  

1AUVO Non 

réglementée 

La zone 1AUVO vise à permettre la réalisation d’un 

pôle dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être. 

Dans la continuité du PLU en vigueur, l’emprise au 

sol n’y est pas réglementée. Cependant, les 

constructions qui y sont autorisées sont strictement 

encadrées et des dispositions prévues pour le 

traitement des espaces libres.  

2AU Non 

réglementée 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU  

nécessitera une évolution du présent PLU. La 

réglementation de l’article 1 suffit, aujourd’hui, à 

limiter la constructibilité dans cette zone. L’emprise 

au sol pourra être réglementée lors de l’évolution 

du présent PLU, dans le cadre de l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone. 

A A (habitations 

existantes+ 

annexes) : 

30m² 

Ai : 30 m² 

Il y a une volonté de mise en cohérence des 

limitations d’emprises au sol autorisées pour 

l’évolution des habitations et annexes en zones A et 

N. 

N N (habitations 

existantes+ 

annexes) : 

30m² 

Ns : 20% 

Nj : non 

réglementée 

 

 

Le secteur Ns accueille les bâtiments nécessaires à 

la gestion et à la mise en valeur de la zone 

naturelle. 

La nature variée des occupations dans les zone Nj, 

rend difficile la mise en œuvre d’une emprise au sol 

maximum. Le choix a été fait de réglementer le 

maintien d’un coefficient de pleine terre de 60% du 

terrain (cf. article 5). 

Hauteur 

La hauteur maximale des constructions est un article à forts enjeux au regard du 

profil urbain futur de la ville et des formes urbaines amenées à se développer 

dans le tissu existant et dans les projets. 
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A l’exception de la zone UH, dans l’ensemble des zones, la hauteur des 

constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics 

n’est pas réglementée, afin de ne pas empêcher la réalisation de projets 

d’intérêt commun.  

Par ailleurs, dans l’ensemble des zones où la hauteur est réglementée, les 

constructions annexes ne doivent pas dépasser 3,50m de haut. 

Zones  Emprises au sol 

maximum 

autorisées 

Justifications 

UA UA : 16m à l’égout / 

R+4 à l’égout 

UAf : 10m à l’égout 

/ R+2 à l’égout 

UAz1 et UAz2 : R+4 

ou R+5 

UAz3 : R+3 

Dans la zone UA hors secteurs, la hauteur 

définie permet de s’inscrire dans le gabarit des 

constructions existantes et de permettre une 

constructibilité renforcée, dans un espace 

marqué par son caractère central.  

Dans le secteur UAf, correspondant aux abords 

de la rue du Faubourg de Bourgogne, la hauteur 

maximale autorisée a été calculée par référence 

à la morphologie urbaine existante. L’objectif 

est de préserver l’unité de gabarit de cet axe 

majeur d’entrée de ville.  

Dans la ZAC du Hameau (UAz1, UAz2 et UAz3), 

les hauteurs ont été définies en cohérence avec 

le PLU en vigueur. Dans les secteurs 1 et 2, la 

hauteur est différente entre le Nord et le Sud 

de la voie de tramway et le dernier étage doit 

être conçu sous forme d’attique. Dans le 

secteur UAz3, la hauteur maximum autorisée 

est moindre que dans les autres secteurs, dans 

un souci de bonne transition avec le tissu 

environnant.  

UB UB : 13m à l’égout / 

R+3 à l’égout 

UB1 : 16m à l’égout 

/ R+4 à l’égout 

La hauteur définie dans la zone UB correspond 

aux épannelages existants dans le tissu 

concerné et permet de prendre en compte les 

besoins des usagers, actuels comme futurs.   

Dans le secteur UB1, la hauteur autorisée est 

plus importante que dans la zone UB afin de 

favoriser la mutation de l’ancienne clinique des 

Longues Allées, actuellement en friche.   

UC 7m à l’égout / R+1 

à l’égout 

La hauteur définie dans la zone UC correspond 

aux épannelages existants dans le tissu 

d’habitat pavillonnaire la composant. L’objectif 

est de limiter la constructibilité dans cette zone 

caractérisée par sa dominante résidentielle et 

éloignée des commerces et services. 

UH 16m à l’égout La hauteur définie permet de faciliter la 

construction d’équipements et de répondre aux 

besoins des futurs usagers.  

UI UI, UIp1, UIp3 : non 

réglementée 

UIc1 : 15m à l’égout 

+ disposition 

particulière en cas 

de parcelles 

contiguë occupée 

par de l’habitat 

UIc2 : 11m à l’égout 

+ disposition 

particulière en cas 

de parcelle 

Les hauteurs définies dans les espaces 

d’activités économiques et commerciales 

correspondent aux tissus existants et 

permettent leur évolution.  

Une distinction est établie entre la zone UI hors 

secteurs, le PTOC et la ZAC des Châteliers, dans 

une logique de continuité avec les dispositions 

du PLU en vigueur.  
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contiguë occupée 

par de l’habitat 

UIp2 : non 

réglementée 

boulevard de la 

Salle / 15m à 

l’égout dans les 

autres cas 

1AUZ 1AUZ2 : R+4 ou R+5 

1AUZ3 : R+3 

Dans la ZAC du Hameau, les hauteurs ont été 

définies en cohérence avec le PLU en vigueur et 

sont similaires à celles des secteurs UAz2 et 

UAz3. 

1AUB 13m à l’égout / R+3 

à l’égout 

La hauteur définie dans la zone 1AUB est 

similaire à celle de la zone UB afin d’assurer une 

insertion harmonieuse des futures 

constructions dans le tissu environnant. 

1AUC 7m à l’égout / R+1 

à l’égout 

La hauteur définie dans la zone 1AUC est 

similaire à celle de la zone UC afin d’assurer une 

insertion harmonieuse des futures 

constructions dans le tissu environnant. 

1AUL 15m au faîtage ou à 

l’acrotère / R+3 

La hauteur définie dans la zone 1AUL reprend 

les dispositions du PLU en vigueur. Il s’agit de 

permettre la réalisation du projet ECLO.  

1AUVO 1AUVO : 9m à 

l’égout / 10m à 

l’acrotère / R+2 / 

16m au point le 

plus haut en cas de 

constructions de 

Les hauteurs définies dans la zone 1AUVO 

permettent la réalisation du pôle de loisirs, de 

sports et de bien-être.  

loisirs 

1AUVOa : 12m à 

l’égout / 13m à 

l’acrotère / R+3  

2AU Non réglementée L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 

nécessitera une évolution du présent PLU. La 

hauteur maximale des constructions n’est 

aujourd’hui pas réglementée. 

A Dans la zone A, 
hors secteurs :  

- usage agricole + 
habitations = 9m 
au faîtage. 

- annexes = 3,5m 
au faîtage  

Ai (STECAL) :  

- 8m au faîtage 
- annexes 3,5m au 

faîtage  

Il y a une volonté de mise en cohérence des 

hauteurs maximales autorisées pour l’évolution 

des habitations et annexes en zones A et N. 

Les habitations existantes en zone A et N sont 

de nature variée, mais on recense usuellement 

du R+1+C (soit 3 niveaux), correspondant à une 

hauteur de 9m maximum au faîtage.  

En secteur Ai, l’objectif est de limiter la hauteur 

à celle existante, c’est pourquoi la hauteur 

maximal autorisée est inférieure aux autres 

constructions. 

N Dans la zone N : 

- habitations= 9m 

au faîtage. 

- annexes = 3,5m 
au faîtage  

En secteur Nj : 

- Non 
réglementée. 

Dans le seul secteur 
Ns : 

Il y a une volonté de mise en cohérence des 

hauteurs maximales autorisées pour l’évolution 

des habitations et annexes en zones A et N. 

Les habitations existantes en zone A et N sont 

de nature variée, mais on recense usuellement 

du R+1+C (soit 3 niveaux), correspondant à une 

hauteur de 9m maximum au faitage.  

En secteur Ns, pour permettre la réalisation 

d’équipements collectifs ou d’intérêt public 

(CINASPIC) à destination de sport ou de loisir , 
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- constructions = 
12m max au 
faîtage. 

la hauteur est limitée à 12m au faîtage. 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

Zones urbaines et à urbaniser 

Dans les zones urbaines et 1AU, l’implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques ou privées a été définie de façon à assurer une 

harmonie entre la largeur de la voie et la hauteur des constructions. Ainsi, la 

distance entre la construction nouvelle et l’alignement opposé devra  être au 

moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Cependant une 

souplesse a été introduite puisque des saillies ou retraits pourront être autorisés 

dans un souci de qualité architecturale, paysagère et ou urbaine. L’harmonie des 

fronts urbains est recherchée mais ne doit pas pour autant se traduire par une 

linéarité monotone.  

Pour tenir compte de la diversité des zones et secteurs, des dispositions 

spécifiques ont, par ailleurs, été élaborées :  

 Dans la zone AUB le long du Faubourg de Bourgogne, ainsi que dans les 
secteurs UAf et UAz1, les constructions devront s’implanter à 
l’alignement, afin de respecter la morphologie urbaine du Faubourg de 
Bourgogne. Cette règle permettra de constituer un front bâti dans la 
ZAC du Hameau. 

 Des marges de recul minimum à respecter ont été définies :  

 le long du chemin de halage et de la promenade du Front de 
Loire (dispositions graphiques au zonage) pour tenir compte de 
la qualité paysagère et favoriser les déplacements doux ; 

 pour assurer la transition entre des zones aux vocations très 
différenciées (entre la zone UC et les parcelles agricoles ;  

 dans les espaces d’activités pour assurer la bonne insertion des 
bâtiments, au volume souvent important ; 

 le long de voies à grande circulation, de manière à réduire les 
nuisances (en zone UH, les constructions doivent respecter un 
recul de 100m le long de la RD2060) ; 

 dans le secteur 1AUL, en cohérence avec le projet ECLO et les 
règles du précédent PLU. 

 L’implantation des constructions destinées aux équipements n’est pas 
réglementée, afin de ne pas empêcher la réalisation de projets d’intérêt 
général.  

 Enfin, une prescription a été inscrite concernant les surélévations des 
constructions existantes non conformes au règlement. Une souplesse 
est autorisée dans leur implantation. Le PLU prévoit les possibles 
évolutions du tissu déjà constitué, dans une logique de renouvellement 
urbain et de densification. 

Dans la zone 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une 

évolution du PLU, l’implantation n’est pas réglementée. 

Zones naturelles 

L’implantation peut se faire soit à l’alignement des voies, soit en retrait. Dans le 

cas d’un retrait, un minimum de d=h est imposé. Ceci permet d’aérer les 

quelques implantations autorisées. 

Zones agricoles 

Des retraits obligatoires sont imposés pour toutes nouvelles constructions de 

manière à réduire les nuisances notamment liées aux axes classés à grande 

circulation. Les constructions doivent observer un recul de 15 m au moins par 

rapport à l'alignement de la RD2060. Les autres constructions doivent respecter 

un recul de 100 m par rapport à l'axe de la RD2060. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 20 m de l'axe des autres 

voies et de 10 m de leur alignement, sauf en cas de constructions liées aux 

réseaux publics. 

En secteur Ai, un retrait de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques ou 

privées est obligatoire, ceci est lié à l’implantation existante de ces anciens 

poulaillers.  
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Zones urbaines et à urbaniser 

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives participe à 

la définition de la forme urbaine. Les règles sont adaptées à la diversité des 

tissus existants. 

Dans la zone UA, hors secteurs, l’implantation des constructions est libre, afin de 

favoriser la densification de cette zone de centralité. Néanmoins, en cas de 

retrait, ce dernier est réglementé en fonction de la hauteur de la construction. 

Les dispositions sont plus contraignantes dans les secteurs du Faubourg de 

Bourgogne (UAf) et de la ZAC du Hameau (UAz). Une bande de constructibilité 

préférentielle de 20m à compter de l’alignement a été définie. En UAf, en 

cohérence avec la forme urbaine actuelle, dans cette bande, les constructions 

doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale ; au-delà le 

retrait est obligatoire (selon la même règle qu’en UA). En UAz, dans la bande des 

20m, en cas de retrait, ce dernier est assoupli par rapport à la zone UA dans la 

mesure où il est de 3m minimum mais n’est pas liée à la hauteur des 

constructions. Les dispositions des zones 1AUZ2 et 3 sont similaires à celles des 

secteurs UAz2 et UAz3.  

Dans les zones UB, UC, 1AUB et 1AUC, la règle a été élaborée afin de favoriser 

les opérations à l’avant du terrain, dans une bande de constructibilité 

préférentielle. Au-delà, les bâtis sont nécessairement en retrait. L’objectif est de 

ménager des espaces de respiration en cœurs d’îlots et de limiter l’impact des 

nouveaux bâtis sur les constructions voisines, notamment en termes 

d’éclairement.  

Dans la zone UH, l’implantation des constructions n’est pas réglementée pour 

permettre la réalisation aisée de projets d’intérêt collectif. Néanmoins, la règle 

de prospect L=H/2 avec un minimum de 3m pour les constructions ne joignant 

pas la limite séparative assure une distance entre les constructions sur des 

parcelles contiguës qui permette de limiter les covisibilités.  

Dans la zone UI, les règles ont été établies en cohérence avec le PLU en vigueur 

et afin de tenir compte des spécificités des secteurs de la ZAC des Châtelliers et 

du PTOC.  

Dans les zones 1AUL et 1AUVO, les règles du PLU précédent ont été reprises, 

pour permettre la réalisation des projets ECLO et du pôle dédié aux sports, aux 

loisirs et au bien-être. 

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions particulières ont été élaborées :   

 Dans l’ensemble des zones, l’implantation des équipements n’est pas 
réglementée, afin de ne pas entraver la réalisation de projet d’intérêt 
général. 

 Une réglementation spécifique a été définie pour les annexes 
(implantation non réglementée). 

 Une souplesse est introduite pour les évolutions des constructions non 
conformes au règlement, afin de favoriser le renouvellement du tissu 
déjà constitué. 

Zones naturelles 

De même que dans les zones urbaines le retrait est obligatoire dès lors que l’on 

se situe au-delà d’une bande de constructibilité de 20m avec un retrait (d=h/2, 

avec un minimum de 3m).  

Zones agricoles 

Les implantations par rapport aux limites séparatives sont fonctions de la 

destination des constructions :  

 Usage agricole et en secteur Ai : un retrait de 5 m est imposé (ces 
constructions étant souvent plus hautes).  

 Usage d’habitation (dans le cadre d’évolution des constructions 
existantes) soit à l’alignement soit en retrait (d=h/2, avec un minimum 
de 3m).  
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Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 

une même propriété 

Le présent article est réglementé pour les constructions non contiguës afin de 

permettre l’ensoleillement de chacune et de limiter les vues trop prononcées 

entre bâtiments. 

Zones urbaines et à urbaniser 

A l’exception des zones UH (où l’implantation n’est pas réglementée), UI hors 

secteurs (où les règles du PLU précédent ont été reprises pour tenir compte des 

divers secteurs d’activités), 1AUL et 1AUVO (où les règles du PLU précédent ont 

été reprises pour permettre les projets), la règle établie est une règle unique. La 

distance est déterminée par rapport à la différence d’altitude entre les deux 

constructions et à l’existence ou non d’ouvertures. La distance entre une 

construction principale et une annexe ou entre deux annexes fait l’objet d’une 

disposition particulière (elle ne doit pas être inférieure à 3m).  

Par ailleurs, les constructions destinées aux équipements ne sont pas 

contraintes par une règle d’implantation. 

Il en est de même en zone agricole et naturelle. 

5.8.2.2 Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 

Zones urbaines et à urbaniser 

A l’exception de la zone 2AU où les caractéristiques des façades, des toitures et 

des clôtures ne sont pas réglementées, dans la mesure où l’ouverture à 

l’urbanisation du site nécessite une évolution du PLU, et où les constructions 

autorisées y sont particulièrement limitées, des dispositions ont été définies.  

D’une manière générale, une souplesse quant à l’aspect extérieur des 

constructions est recherchée, mais le règlement porte une attention particulière 

à plusieurs points :  

 L’aspect qualitatif des matériaux, 

 L’harmonie dans la composition de la construction, 

 La bonne insertion des éléments techniques dans le bâtiment et leur 
éventuelle invisibilité depuis la rue.  

Par ailleurs, il est rappelé que, dans les espaces soumis aux risques inondation, 

les règles du PPRi s’appliquent concernant les clôtures.  

Il en est de même en zone agricole et naturelle. 

 

Obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

5.8.2.2.1.1 Performance énergétique 

Il est rappelé que les constructions devront à minima respecter la 

réglementation thermique en vigueur. 

Dans toutes les autres zones urbaines ou à urbaniser, en plus du rappel des 

enjeux de conception bioclimatique pour les projets de constructions. L’accent 

est mis sur la réhabilitation thermique et le recours aux énergies renouvelables 

possibles pour les bâtiments existants.  

Ainsi, pour les constructions existantes, l’installation de dispositifs d’isolation 

extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de retrait imposées à condition 

qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des 

constructions. Cette disposition a pour vocation de faciliter les initiatives 

particulières de rénovation thermique des logements, afin de réduire les 

consommations énergétiques du parc de logements. 

Afin d’encourager les initiatives d’exploitation des énergies renouvelables à 

petite échelle, un dépassement est autorisé sous réserve d’intégration dans une 

limite de 1.5m par rapport à la hauteur maximale autorisée dans la zone. 
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5.8.2.2.1.2 Performance environnementale globale 

Des objectifs de performance globale sont ainsi pris pour la gestion de l’eau, des 

matériaux, des énergies renouvelables, etc. Afin de tirer au mieux partie des 

bénéfices des toitures terrasses, celles-ci doivent être au maximum 

fonctionnalisées (énergies renouvelables, stockage des eaux de pluies, 

végétalisation, …). Enfin, il est fait un rappel des enjeux de sobriété et 

d’économie circulaire dans la consommation d’eau et l’utilisation de matériaux 

biosourcés. 

5.8.2.3 Article 5 : Traitement environnementale et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

Des dispositions générales ont également été adoptées de manière à assurer 

une attention à la qualité paysagère des espaces libres de construction, voies de 

desserte et aires de stationnement en favorisant notamment les plantations 

arborées. 

Par ailleurs le règlement prévoit des dispositions complémentaires aux 

différentes inscriptions graphiques qui prévoient la protection des espaces 

boisés classés, arbres remarquables, alignements d’arbres, des espaces 

paysagers et parcs publics à protéger. 

Le traitement paysager est adapté à chacune des zones en fonction du contexte 

et de la forme urbaine et parcellaire. Ainsi un coefficient de Biotope est fixé, 

rapporté à la superficie du terrain (en %). Il se compose d’un % d’espaces verts 

de pleine terre auquel s’ajoute un % d’espaces verts complémentaires. Les 

règles édictées visent en complément des obligations faites en matière de 

retraits et d’emprise au sol, à préserver au maximum les espaces de pleine terre 

favorables au maintien de la biodiversité en ville et assurant aussi une 

infiltration des eaux à la parcelle.  

Par ailleurs en fonction des zones sont également édictées des règles en matière 

de plantation d’arbres (couverture arborée à raison d'un minimum de 30 % de 

leur surface en espace verts de pleine terre) pour s’assurer du traitement 

paysager global et aussi encourager la préservation de la pleine terre. 

Zones  Coefficient de Biotope / 

Espaces verts 

Justifications 

UA Zone UA :  

- S<300m² : non 
réglementé 

- 300m²<S<2000 m² : CBS 
=30% (20%PT+10%EVc) 

- S>2000m² : CBS = 35% 
(25%PT+10%EVc) 

 

Secteur UAz1 : non 
réglementée 

Secteur UAf (faubourg de 
Bourgogne) : CBS =45% 
(30%PT+15%EVc) 

Une règle est fixée en proportion de la 

superficie globale du terrain pour ne 

pas contraindre les petites parcelles et 

aussi rendre possible une certaine 

densification des zones urbaines. Ainsi 

il n’est pas fixé de règles pour les 

parcelles inférieures à 300m². Plus les 

parcelles sont grandes plus les 

exigences sont élevées. 

De manière à préserver des cœurs 

d’îlot plus important et en cohérence 

avec un front urbain, largement 

constitué au niveau du faubourg de 

Bourgogne à l’alignement avec la voie, 

le Coefficient de Biotope est plus 

important mais ne s’applique qu’au-

delà de la bande des 20m. 

UB - S<300m² : non 
réglementé 

- 300m²<S<2000 
m² : CBS = 30% 
(20%PT+10%EVc) 

- S>2000m² : CBS 
=35% 
(25%PT+10%EVc) 

La zone UB est aussi un secteur urbain  

propice à la densification. La règle 

imposée est plus exigeante qu’en zone 

UA. 

UC - S<300m² : non 
réglementé 

- 300m²<S<2000 
m² : CBS = 40% 
(30%PT+10%EVc) 

La règle imposée est plus exigeante 

qu’en zone UA et UB, car ce secteur est 

aujourd’hui largement moins dense. 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Justification des choix retenus - – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
53 

- S>2000m² : CBS = 

45% 

(35%PT+10%EVc) 

UH CBS, non réglementé Seules les dispositions d’ordre 

générales sont ici développées : 

traitement paysager des espaces libres, 

30% de couverture arborée, plantation 

des aires de stationnement… 

UI Zone UI (hors secteurs) : EV 

= 20% du terrain avec 

possibilité d’imposer des 

écrans végétaux. 

Dans les secteurs UIp1, 

UIp2 et UIp3 : La superficie 

affectée aux espaces verts 

n’est pas réglementée. 

Dans le seul UIp1 : une 

bande boisée de 40 m 

imposée le long de la 

RD960. 

Dans le seul secteur  UIp2 :  

bande boisée de 10 mètres 

sur la bordure sud du RD 

124 + Sur la bordure sud de 

la rue de Maison Plate : 

obligation de plantation 

d’un alignement d’arbre. 

Dans les secteurs UIc1 et 

UIc2 : La superficie traitée 

en espace vert est égale à 

Le secteur Ui est la fusion de 

nombreuses zones et sous-secteurs 

concernant la réglementation des 

zones d’activités. L’ensemble des règles 

existantes au PLU en vigueur a été 

conservé. 

40% du terrain. 

Dans le seul secteur UIc1 : 

Les surfaces traitées en 

espaces verts doivent être 

plantées à raison d’un arbre 

pour 200m². 

Dans le seul secteur UIc2 : 

Les surfaces traitées en 

espaces verts doivent être 

plantées à raison d’un arbre 

pour 150m². 

1AUZ - S<300m² : non 
réglementé 

- 300m²<S<2000 m² : CBS = 
15%PT+10%EVc 

- S>2000m² : CBS = 
25%PT+10%EV 

Même règles qu’en UA (zone centre-

ville). 

1AUB - S<300m² : non 
réglementé 

- 300m²<S<2000 m² : CBS = 
20%PT+10%EVc 

- S>2000m² : CBS = 
25%PT+10%EVc  

Même règles qu’en UB 

1AUC - S<300m² : non 
réglementé 

- 300m²<S<2000 m² : CBS = 
30%PT+10%EVc 

- S>2000m² : CBS = 
35%PT+10%EVc 

Même règles qu’en UC 

1AUL - Le coefficient 
d’imperméabilisation est 
fixé à 70 % maximum. 

- Pour les constructions à 
destination d'habitation, 

En cohérence avec le projet en cours de 

réalisation sur l’ancien site IBM (Eclo). 
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10 % de la surface sera 
aménagée en espaces 
verts collectifs. 

1AUVO si la surface 

imperméabilisée liée au 

stationnement des 

véhicules excède 10 % de 

l’unité foncière : PT = 40 %,  

Dans les autres cas : PT = 

30% de la surface de l’unité  

En cohérence avec le projet en cours de 

pôle d’activités sportives, de loisirs et 

de bien-être.  

2AU Non réglementé  

A La superficie affectée aux 

espaces verts n’est pas 

réglementée. 

Seules les dispositions d’ordre 

générales sont ici développées : 

traitement paysager des espaces libres, 

maintien des arbres existants, 

plantation des aires de stationnement… 

N En zone N, hors secteurs : 

50% doit être conservée en 

pleine terre. 

En secteur Nj : de 60% doit 

être conservée en en pleine 

terre. 

Secteur Ns : non 

réglementé. 

L’objectif est ici de maintenir au 

maximum la dominante végétale des 

espaces. L’emprise au sol en secteur Ns 

est limitée à 20%. 

5.8.2.4 Article 6 : Stationnement 

Il a été recherché un juste équilibre entre la réduction de la place du 

stationnement sur les voies publiques et la limitation des incitations à l’usage de 

la voiture par un stationnement qui serait trop présent dans la conception des 

nouvelles constructions.  

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du 

projet et les normes à respecter ont été définies en fonction de la destination 

des constructions, de leur surface de plancher ou de la taille des logements, 

permettant ainsi une adaptation aux usages.  

Les normes de stationnement  établies prennent en compte les dispositions du 

Code de l’urbanisme, concernant notamment les constructions d’hébergement 

et les logements locatifs sociaux et concernant les stationnements véhicules 

motorisés pour les bureaux et les règles pour les cycles non motorisés. 

Afin de s’assurer de la bonne insertion des places de stationnement dans le tissu 

urbain, des exigences ont été définies concernant leur réalisation. Selon les 

zones et à partir de seuils précis, les places devront être, pour moitié, réalisées 

en sous-sol, demi-sol ou couvertes.  

5.8.3 Equipement et réseaux 

5.8.3.1 Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Les règles de l’article 7 sont définies en prenant en compte les principes relatifs 

aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et de 

protection civile. Elles subordonnent la constructibilité d’un terrain à son 

accessibilité selon ces exigences, pour les usagers des accès comme pour ceux 

des voies sur lesquelles ces accès débouchent. L’ensemble des zones sont 

soumises à des règles identiques et, ponctuellement, des dispositions 

particulières sont ajoutées (notamment pour la zone UI). Aucune disposition n’a 

été prévue en zone 2AU dans la mesure où la constructibilité y est extrêmement 

limitée et que son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une évolution 

du PLU. 

5.8.3.2 Article 8 : Desserte par les réseaux 

Les règles de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement ont été élaborées de manière à respecter prescriptions du 

règlement de l’autorité compétente de l’AgglO. 
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Dans l’ensemble des zones, le raccordement au réseau d’eau potable et au 

réseau d’assainissement (quand il existe) est obligatoire. En l’absence de 

réseaux, l’usager doit équiper sa construction ou installation d’un système 

d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur (après 

validation de la conception par le SPANC). Des préconisations sont faites 

concernant la gestion des eaux pluviales (techniques alternatives, gestion 

intégrées), de matière à maîtriser au mieux les débits restitués dans les réseaux 

séparatifs. 

En matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique, il est 

imposé de prévoir la mise en place des fourreaux et câbles reliant le domaine 

public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications 

électroniques Très Haut Débit (fibre optique). 

 

5.9 La complémentarité des OAP et du zonage / 

règlement 

Le PLU de Saint-Jean de Braye comporte 9 OAP. Leurs dispositions sont 

complémentaires avec le plan de zonage et le règlement selon trois types de 

lien :  

 les OAP précisent les dispositions du zonage et du règlement par une 
localisation ou une règle plus détaillée, 

 les OAP réglementent en apportant une prescription qui ne relève pas 
du zonage et du règlement, 

 les OAP reprennent strictement les règles du zonage et du règlement. 

5.9.1 OAP 1 : trame verte et bleue 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Préserver les réservoirs de 

biodiversité, espaces 

naturels les plus 

Zonage N 

Protections EBC pour les 

L’OAP précise et 

réglemente 

remarquables de la 

commune 

boisements (du complexe 

forestier et des vallées de 

la Loire et de la Bionne) 

Ex : zone tampon de 5m 

inconstructible des lisières 

forestières 

Conserver le maillage des 

espaces constitutifs des 

corridors en pas japonais, 

qui permettent d’assurer 

les échanges écologiques 

Identification des parcs 

publics en Nj, 

prespcriptions sur les 

espaces paysagers, cœurs 

d’ilôts, jardins cultivés, 

alignements d’arbres dans 

la ZA Archimèdes.  

Article 5 du règlement sur 

la mise en œuvre d’un 

coefficient de pleine terre 

L’OAP précise et 

réglemente 

Assurer le maintien des 

continuités écologiques 

linéaires 

Zonage N de la Vallée de la 

Bionne 

Zonage Ns du secteur de la 

coulée verte  

Identification des 

boisements le long de la 

voie ferrée 

L’OAP précise et 

réglemente 

Valoriser le potentiel 

écologique des 

composantes de la Trame 

Verte et Bleue 

abraysienne 

Dispositions 

réglementaires rappelle le 

choix des végétaux et fait 

référence à la Charte de 

l’arbre annexée au PLU. 

L’OAP précise 

Favoriser la création de 

nouveaux espaces 

végétalisés en lien avec le 

réseau existant au sein des 

périmètres 

d’aménagement 

Principes repris dans les 

OAP sectorielles de projet 

Conservation du 

patrimoine arboré 

remarquable (80 arbres). 

Article 5 imposant le 

L’OAP précise 
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maintien ou la création 

d’espaces paysagers 

plantés en fonction des 

zones 

Favoriser les usages en 

lien avec la Trame Verte et 

Bleue au service du cadre 

de vie abraysien 

ER pour liaisons douces et 

bassin de rétention 

Multifonctionnalité des 

toitures terrasses dans les 

dispositions de 

performances 

environnementales 

relatives à toutes les 

zones. 

Identification des jardins 

cultivés, potagers au 

document graphique. 

L’OAP précise 

Exploiter les services 

environnementaux rendus 

par la Trame Verte et 

Bleue  

Pas de traductions 

réglementaires directes 

(modalités de gestion, …). 

L’OAP précise 

5.9.2 OAP 2 : Clos du Vivien 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Aménager une voie de 

déviation de l’avenue du 

Capitatine Jean et assurer 

la sécurisation du 

carrefour entre cette 

future voie et l’avenue du 

Capitaine Jean 

/ L’OAP réglemente 

Préserver et renforcer le 

réseau de liaisons douces 

/ L’OAP réglemente 

Requalifier la rue Pierre 

Louguet 

/ L’OAP réglemente 

Permettre la réalisation de 

constructions à dominante 

résidentielle 

Règles des articles 1 et 2 

de la zone 1AUB 

L’OAP précise 

Respecter les principes de 

l’architecture 

bioclimatique 

Règles des articles 5 et 8 

de la zone 1AUB 

L’OAP précise 

Organiser des transitions 

avec les terrains voisins 

Règles de l’article 3 de la 

zone 1AUB, définissant 

l’implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives et 

le principe d’une bande de 

20m depuis l’alignement 

où la constructibilité est 

renforcée 

L’OAP précise 

Aménager une placette 

végétalisée et intégrer la 

gestion des eaux pluviales 

dans la conception de 

cette placette 

Règles de l’article 8 de la 

zone 1AUB concernant 

l’imperméabilisation des 

sols 

L’OAP précise 

Végétaliser les voies 

nouvelles 

/ L’OAP règlemente 

Prévoir une zone tampon 

aux abords de la voie ferré 

/ L’OAP règlemente 

5.9.3 OAP 3 : Port Saint Loup 
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Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Créer un nouveau système 

viaire 

/ L’OAP règlemente 

Aménager des liaisons 

douces 

/ L’OAP réglemente 

Permettre la réalisation de 

constructions à dominante 

résidentielle 

Règles des articles 1 et 2 

de la zone 1AUB 

L’OAP précise et 

règlemente (concernant 

l’exigence de réalisation 

de logements locatifs 

sociaux). 

Organiser la mutation des 

constructions le long du 

Faubourg de Bourgogne 

/ L’OAP réglemente 

Respecter les principes de 

l’architecture 

bioclimatique 

Règles des articles 5 et 8 

de la zone 1AUB 

L’OAP précise 

Constituer un front bâti de 

qualité rue du Faubourg 

de Bourgogne 

Règles des articles 3 

(implantation par rapport 

aux voies et emprises 

publiques et privées) et 4 

de la zone 1AUB 

L’OAP précise 

Mettre en valeur les 

éléments de patrimoine 

paysager et architecturaux 

/ L’OAP règlemente 

Organiser des transitions 

avec les terrains voisins 

Règles de l’article 3 de la 

zone 1AUB, définissant 

l’implantation des 

constructions par rapport 

L’OAP précise 

aux limites séparatives et 

le principe d’une bande de 

20m depuis l’alignement 

où la constructibilité est 

renforcée 

Aménager une placette 

végétalisée et intégrer la 

gestion des eaux pluviales 

dans la conception de 

cette placette 

Règles de l’article 8 de la 

zone 1AUB concernant 

l’imperméabilisation des 

sols 

L’OAP précise 

Végétaliser les voies 

nouvelles 

/ L’OAP règlemente 

5.9.4 OAP 4 : Bissonnerie Petit Bois 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Créer une voie nouvelle 

permettant la desserte du 

futur parc d’activités mixte 

dans le domaine du sport, 

des loisirs et du bien-être 

ER Aménagement d’un 

carrefour avenue de 

Verdun 

L’OAP réglemente 

Préserver et valoriser les 

liaisons douces existantes 

/ L’OAP réglemente 

Aménager de nouvelles 

liaisons douces 

/ L’OAP réglemente/ 

transition paysagère + 

liaisons douces entre 

quartiers d’habitats et 

activités sports/loisirs. + 

zoom OAP sur le projet de 

parc d’activités dédié aux 

sports, aux loisirs et au 
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bien-être. 

Structurer la desserte du 

quartier par un futur TCSP 

/ L’OAP réglemente 

Permettre la réalisation 

d’un parc d’activités mixte 

dans le domaine du sport, 

des loisirs et du bien-être 

Zonage 1AUVO et 1AUVOa L’OAP réglemente Cf. 

zoom OAP sur le projet de 

parc d’activités dédiés aux 

sports, aux loisirs et au 

bien-être. 

Préserver les emprises du 

cimetière de Frédeville et 

prévoir son extension 

ER pour extension du 

cimetière paysager 

L’OAP précise 

Affirmer la vocation 

sportive et de loisirs du 

secteur du Petit Bois 

Zonage dédié UH L’OAP précise 

Constituer une 

urbanisation continue au 

Nord de la rue de 

Frédeville 

Zone 2AU (long terme) L’OAP précise 

Respecter les principes de 

l’architecture 

bioclimatique aux 

nouvelles constructions 

mais également aux 

espaces publics 

Dispositions générales 

relatives aux 

performances 

énergétiques 

L’OAP précise 

Protéger les espaces 

naturels constituant la 

coulée verte 

Zonage Ns dédié à la 

valorisation du site avec 

possibilité de réaliser des 

équipements (CINASPIC), 

liaisons douces, … 

EBC visant la protection du 

L’OAP précise et 

réglemente :  

- préservation des 

boisements (effet de 

lisière). 

-  Maintien de la 

couvert arboré du site 

ER pour liaison douce : 

Chemin des Collégiens 

perméabilité écologique 

secteur de 

franchissement (avenue 

de Verdun). 

Constituer des franges 

qualitatives et 

fonctionnalisées entre les 

zones d’habitat et 

d’activités  

/ L’OAP réglemente 

5.9.5 OAP 5 : ALSTOM 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Aménager une nouvelle 

voie de desserte pour le 

parc d'activités Archimède 

/ L’OAP règlemente 

Aménager des liaisons 

douces 

/ L’OAP règlemente 

Respecter les principes de 

l’architecture 

bioclimatique 

Règles des articles 5 et 8 

de la zone UI 

L’OAP précise 

Végétaliser les voies 

nouvelles 

/ L’OAP règlemente 

Aménager un bassin de 

rétention des eaux 

pluviales 

Règles de l’article 8 de la 

zone UI concernant 

l’imperméabilisation des 

sols 

L’OAP précise 
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5.9.6 OAP 6 : Bédinière 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Créer un nouveau système 

viaire 

/ L’OAP règlemente 

Aménager des liaisons 

douces 

/ L’OAP règlemente 

Respecter les principes de 

l’architecture 

bioclimatique 

Règles des articles 5 et 8 

de la zone 1AUC 

L’OAP précise 

Organiser des transitions 

avec les constructions 

existantes voisines, 

notamment en termes de 

formes urbaines et de 

végétation 

Règles de l’article 3 de la 

zone 1AUC, définissant 

l’implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives et 

le principe d’une bande de 

20m depuis l’alignement 

où la constructibilité est 

renforcée 

L’OAP précise 

Végétaliser les voies 

nouvelles 

/ L’OAP règlemente 

Constituer une entrée de 

ville de qualité 

Protection de deux arbres 

remarquables + règles de 

l’article 3 de la zone UC 

qui impose un retrait par 

rapport à la voirie 

L’OAP précise 

5.9.7 OAP 7 : Echarbeau 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage Rapport de 

et le règlement complémentarité 

Organiser la circulation des 

véhicules motorisés sur 

chaque secteur 

/ L’OAP règlemente 

Préserver et renforcer le 

réseau de liaisons douces 

/ L’OAP règlemente 

Respecter les principes de 

l’architecture 

bioclimatique 

Règles des articles 5 et 8 

de la zone 1AUB 

L’OAP précise 

Organiser des transitions 

avec les constructions 

existantes voisines, 

notamment en termes de 

formes urbaines et de 

végétation 

Règles de l’article 3 de la 

zone 1AUB, définissant 

l’implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives et 

le principe d’une bande de 

20m depuis l’alignement 

où la constructibilité est 

renforcée 

L’OAP précise 

Végétaliser les voies 

nouvelles 

/ L’OAP règlemente 

Mettre en valeur les 

éléments de patrimoine 

paysager 

/ L’OAP règlemente 

5.9.8 OAP 8 : Bionne Sainte Marie / Malvoisine 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Créer de nouvelles voies 

principales de connexion et 

/ L’OAP règlemente 
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de desserte de la zone 

Relier le plus directement 

possible le centre-ville à la 

Loire / Connecter le 

quartier au parc du 

Château des Longues 

Allées / Améliorer 

l’accessibilité à la Bionne / 

Permettre un 

cheminement continu pour 

les modes doux 

/ L’OAP règlemente 

Rechercher une 

urbanisation plus dense le 

long des voies les plus 

importantes et à proximité 

des espaces verts 

/ L’OAP règlemente 

Prévoir la nature des 

futures constructions 

Règles des articles 1 et 2 

de la zone 1AUL 

L’OAP reprend 

Créer des espaces publics / L’OAP règlemente 

5.9.9 OAP 9 : Centre-ville / Ecoquartier du Hameau 

Dispositions des OAP Traduction dans le zonage 

et le règlement 

Rapport de 

complémentarité 

Créer un axe Nord Sud et 

des cheminements piétons 

Emplacements réservés L’OAP reprend et précise 

Prévoir le prolongement 

du tramway 

Emplacement réservé L’OAP reprend 

Prévoir une halte dans le 

cadre de la réouverture de 

/ L’OAP réglemente 

la ligne Orléans 

Châteauneuf 

Assurer la circulation 

sécurisée des piétons et 

des vélos  

Article 7 de la zone UA et 

1AUZ 

L’OAP précise 

Construire des bâtis à 

vocation principalement 

résidentielle 

Articles 1 et 2 de la zone 

UA et 1AUZ 

L’OAP précise 

Eléments de 

programmation 

Articles 1 et 2 de la zone 

UA et 1AUZ 

L’OAP précise 

Créer des espaces verts, 

végétaliser les voies, 

mettre en valeur un 

corridor écologique le long 

de la voie ferrée 

Prescriptions de la trame 

verte 

L’OAP reprend et précise 

Traitement paysager de 

l’espace de la Corne 

Prescriptions de la trame 

verte 

L’OAP reprend et précise 
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6. EXPOSE DES MOTIFS DE 

CHANGEMENTS APPORTES AUX 

REGLES D’URBANISME ANTERIEURES 
Les changements apportés aux règles antérieures par ce PLU sont induits par 

plusieurs types de motifs : 

6.1 Une nouvelle donne réglementaire 

Le contexte législatif et règlementaire qui régit les documents d’urbanisme a été 

largement modifié depuis l’approbation du PLU. Par conséquent, les règles du 

présent PLU ont apporté des changements par rapport au document antérieur 

pour pouvoir mettre en œuvre plusieurs lois. 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement a permis de recentrer les considérations environnementales au 

cœur des projets de territoire, en incitant tout particulièrement à la mise en 

œuvre d’une consommation raisonnée du sol. 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 

2014 vient renforcer les objectifs de limitation de la consommation de l’espace 

dans la continuité de la loi Grenelle, tout en incitant à la production de 

logements dans les secteurs d’enjeux afin de répondre aux besoins sans cesse 

croissants. 

Les évolutions principales concernant le PLU, en application des lois Grenelle et 

ALUR, portent notamment sur :  

 l’obligation de réaliser une analyse rétrospective sur 10 années de la 
consommation des espaces par l’urbanisation et la nécessité de définir 
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace ; 

 une analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces 
bâtis (diagnostic foncier) ; 

 un inventaire des capacités de stationnement pour tous les modes de 
locomotion ; 

 l’identification des principaux éléments constitutifs de la Trame verte et 
bleue ; 

 une évaluation de la place des espaces végétalisés présent dans les 
zones urbaines ; 

 la suppression du coefficient d’occupation du sol et de la taille minimale 
des parcelles dans le règlement. 

Les évolutions apportées par rapport au document d’urbanisme antérieur ont 

également pour fondement la mise en compatibilité avec les documents cadres 

approuvés depuis l’approbation du précédent PLU : SCoT, PDU, PLH de l’AgglO, 

SDAGE et SAGE. 

 

6.2 Une volonté d’adapter le territoire à de 

nouveaux besoins, exigences et projets 

Les changements apportés aux règles sont également induits par la nécessité 

d’adapter le territoire à de nouveaux besoins, exigences et projets :  

 La nécessité pour Saint-Jean de Braye de maintenir son rôle de pôle de 
l’AgglO ; 

 Des projets de transports qui vont venir accroître l’accessibilité de la 
commune : réouverture de la ligne TER Orléans-Châteauneuf, 
développement des liaisons douces… ; 

 Le logement, devenu une priorité nationale ; 

 De nouvelles exigences environnementales, des impacts négatifs sur 
l’environnement à limiter, une adaptation aux évolutions climatiques et 
énergétiques en cours ; 

 Une prise en compte des risques renforcée ; 

 Des besoins en termes d’équipements, pour répondre aux évolutions 
de la population et des modes de vie ; 
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 La nécessité d’élaborer un cadre stratégique pour organiser le 
développement urbain, mettre en œuvre et articuler les projets ; 

 Une volonté forte d’assurer la création, le maintien et le 
développement d’espaces verts et naturels, afin de garantir un 
équilibre entre développement urbain et valorisation du cadre de vie ; 

 Une volonté forte de mettre en valeur et protéger le patrimoine 
architectural, urbain et paysager. 

 

6.3 Une clarification, simplification et optimisation 

des règles 

En sus des objectifs généraux énoncés précédemment, les principaux 

changements apportés par rapport aux règles antérieures sont également portés 

par une volonté globale de clarification et de simplification. Il s’agit d’aboutir à 

un règlement littéral allégé et d’utiliser au maximum les possibilités graphiques 

qu’offre le Code de l’urbanisme pour traduire les objectifs de la collectivité 

 

6.4 Synthèse des changements 

6.4.1 Les zones et secteurs 

PLU de 2004 Présent PLU 

Les zones urbaines 

UA : Zone centrale mixte 

 UAa, UAam, UAz1, UAz2 : 
majoration de COS et ZAC du 
Hameau 

UA : Zone centrale mixte 

 UAf : secteur aux abords de la 
rue du Faubourg de Bourgogne 

 UAz1, UAz2 et UAz3 : ZAC du 
Hameau 

UB : Zone de développement urbain qui 

entoure le centre-ville 

UB : Zone de développement, à proximité 

des stations de tramway, des commerces, 

 UBm, UBa, UBam : non 
desservie par le réseau public 
d’assainissement, se 
différencient uniquement sur la 
majoration de COS 

 UBz : ZAC du Hameau 

services et équipements, pouvant 

recevoir une densification. 

UC : Zone urbaine la plus éloignée des 

pôles d'équipements et de  services et 

d'une frange d'habitat en bord de Loire 

 UCa : non desservi par le réseau 
public d'assainissement 

UC : Zone urbaine à dominante 

résidentielle, éloignée des pôles de 

commodités 

UCt : parties bâties constituées d'habitat 

diffus incluses dans le périmètre de la  

ZAC intercommunale de Charbonnière 2 

 

UD : Zone d'habitat résidentielle 

spécifique au  

bord de Loire en amont du vieux bourg 

 UDa : non desservi par le 
réseau public d’assainissement 

 

UH : Zone destinée aux équipements 

communaux et pouvant recevoir de 

nouveaux équipements collectifs 

 UHe : correspondant  aux  parcs  
publics  du  Vallon  de  Saint  
Loup,  des Armenault,  du  Pont  
Bordeau  et  aux  bassins  de  
rétention  des  eaux  pluviales / 
espaces verts 

UH : Zone dédiée aux équipements 

UHT : équipements  de  la  première  

partie  du  Parc  

Technologique Orléans Charbonnière 
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(ZAC Charbonnière 1) 

UI : Zone destinée à accueillir des 

activités économiques 

UI : Zone dédiée aux activités 

économiques et commerciales 

 UIc1 et UIc2 : ZAC des 
Châtelliers 

 UIp1, UIp2 et UIp3 : PTOC 

UJ : Zone d’activités économiques. Elle 

correspond à une partie de la ZAC des 

Châtelliers 

 

UT : Zone d’activités économiques de 

qualité dans le domaine de 

l'enseignement, de la production ou de la 

recherche 

Parc Technologique Orléans 

Charbonnière 

 

UX : zone peu équipée au lieu-dit les Bas 

Avaux, occupée par des établissements 

artisanaux et industriels 

 

Les zones à urbaniser 

1AUa : extension du centre-ville 

 1AUam (majoration de COS) 

1AUZ2 et 1AUZ3 : zone à urbaniser dans 

le périmètre de la ZAC du Hameau 

1AUb : développement des quartiers 

périphériques au centre-ville 

 1AUbm (majoration de COS) 

1AUB : zone à urbaniser dans le tissu déjà 

constitué pouvant recevoir une 

densification 

1AUC : développement des quartiers 

éloignés du centre-ville 

 1AUcm  et 1AUc1m 

1AUC : zone à urbaniser dans le tissu déjà 

constitué, située en périphérie des pôles 

de commodités 

(majoration de COS), 1AUc1 
(Malvoisine) 

1AUd : Zone dédiée aux sports et loisirs 

autour de la coulée verte 

 

1AUf : zone d’urbanisation du  Clos de la 

Herse 

 

1AUL : Eclo 1AUL : Eclo 

1AUVO : zone à urbaniser, à court ou  

moyen terme, à vocation économique, 

qui couvre le site de la Bissonnerie 

 1AUVOa 

1AUVO : zone à urbaniser, à court ou  

moyen terme, à vocation économique, 

qui couvre le site de la Bissonnerie 

1AUVOa 

2AU 2AU 

Les zones agricoles et naturelles 

Zone A 

Zone agricole à protéger en raison de la 

valeur agronomique du sol et des 

activités agricoles existantes 

Zone A 

Secteur Ai  (STECAL) : activités isolées  au 

sein de la zone agricole du Bas Avaux 

(anciennement UX) 

Zone N 

Zone naturelle à protéger en raison de la  

qualité des sites et des paysages et le 

caractère naturel (dont pastillage des 

secteurs habités en zone A) 

 secteur N1 

dans la partie sud du secteur Bionne 
Sainte-Marie et en limite avec la 
commune de Combleux ;  

 secteur NL 

Zone N 

 Secteur Ns : Coulée verte 
(anciennement 1AUd). 

 Secteur Nj : Parcs publics 
(anciennement UHe) 
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en limite sud de la commune, dans 
lequel les extensions des 
constructions sont limitées afin de 
préserver le caractère naturel du site. 
+ zones A et B du PPRI 

 secteurs f, p, t, z : ZAC du  
Parc Technologique  Orléans 
Charbonnière 

 

Zones PLU de 2004 Présent PLU 

Zones urbaines 773,9 ha 783 

Zones à urbaniser 128,3 ha 86 

Zones naturelles 297,5 ha 317,2 

Zones agricoles 161,6 ha 180,4 

Total 1 361,2 ha 1 366,2 

La différence entre la superficie communale totale du PLU de 2004 et celle du 

présent PLU s’explique par l’utilisation d’un nouveau cadastre (changement de 

référentiel) pour la constitution du plan de zonage. 

 

6.4.2 Les prescriptions graphiques 

PLU de 2004 Présent PLU 

Espaces Boisés Classés Espaces Boisés Classés 

Emplacements réservés Emplacements réservés 

Marges de recul  

Limites de zone d’aléa  

Eléments de paysage remarquable Patrimoine bâti à protéger 

Cœur d’îlot à préserver 

Parc jardin lié au bâti à préserver 

Arbre remarquable ponctuel 

Limites de zones à risque  

ZAC Clos de la Herse  

Périmètre ABF  

ZAC du Hameau  

Principes d’implantation d’un ouvrage de 

récupération des eaux pluviales à ciel 

ouvert 

 

Principes d’implantation d’un ouvrage de 

récupération des eaux pluviales enterré 

 

Principes de voiries primaires  

Principes de voiries secondaires  

Principes de circulations douces  

 Jardin cultivé ou partagé 

 Mare et bassin d’eaux pluviales 

 Haie, alignement d’arbres intéressant 

d’un point de vue écologique, paysager et 

hydraulique 
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 Linéaire commercial à préserver 

 Secteur comportant des OAP 
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6.5 Le règlement 

Zones et 
secteurs 

du PLU en 
projet  / 

(Zones de 
l’ancien 

PLU) 

 

 
Principales caractéristiques  

du PLU de 2004 

Principales caractéristiques  

du présent PLU 
Principales évolutions  

UA : UAf, 
UAz1, 
UAz2, 
UAz3 

 

UA :  UAa, 
UAam, 
UAz1, 
UAz2 

Hauteur 

En secteurs UA et UAa : H max au faîtage = 17m 

Secteur UA z :  

 Au sud du TCSP, à des constructions R+4 
;  

 Au nord du TCSP, à des constructions 
R+5 

 Dernier étage en attique 
 

UA hors secteurs : 16m à l’égout du toit / R+4 à 
l’égout du toit 

UAf : 10m à l’égout du toit / R+2 à  l’égout du toit 

UAz1 et UAz2 : au Sud de la voie du tram : R+4 / 
au Nord : R+5 

UAz3 : R+3 

Expression des hauteurs à l’égout du 
toit, en mètres et en nombres de 
niveaux 

Reprise des règles associées à la ZAC 
du Hameau 

Définition d’une règle particulière 
pour le secteur du Faubourg de 
Bourgogne  

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

UA et UAa : à l’alignement ou selon marges de 
recul 

UAz : à l’alignement / saillies autorisées 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Sur une profondeur maximum de 20 m à partir  de 

l'alignement ou de la marge de recul, les 

constructions peuvent être implantées en limite 

séparative. 

D=h/2 avec minimum de 3 m. 

Au-delà de bande de 20m : D=h/2 avec minimum 

de 3m. 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

UA : Distance (d) de tout point d’un bâtiment au 
point le plus proche de l’alignement opposé doit 
être au moins égale à la différence d’altitude 

entre les deux points (h) soit dh 

Possibilité de retraits ou saillies 

UAf et UAz1 : à l’alignement  

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

UA : en cas de retrait, R=H/2 min 3m 

UAf : dans une bande de 20m, obligation de 
s’implanter sur l’une des limites séparatives 
latérales / au-delà, retrait obligatoire avec R=H/2 
min 3m 

UAz : dans une bande de 20m, en cas de retrait 
R=3m / au-delà, retrait obligatoire avec R=H/2 min 
3m 

Implantation par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Ajout de la règle d’implantation par 
rapport à l’alignement opposé, pour 
assurer une cohérence dans 
l’ensemble des zones urbaines 

Généralisation de la possibilité de 
retraits / saillies 

Définition d’une règle particulière 
pour le secteur du Faubourg de 
Bourgogne 

Reprise des règles spécifiques à la 
ZAC du Hameau 

Implantation par rapport aux limites 
séparatives 

Suppression de la bande de 20m pour 
les espaces compris dans la zone UA 
hors secteurs 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Justification des choix retenus - – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
67 

Reprise des règles pour le secteur du 
Faubourg de Bourgogne et la ZAC du 
Hameau 

Emprise au sol 
Non réglementée 

Non réglementée Pas de changement 

Espaces verts 

En secteurs UA, UAa : 

- préserver les plus beaux arbres 
- stationnement plantés : 1 arbre /  6 

places. 
- espaces libres (hors stationnement) : 1 

arbre/ 200 m2 

 

Secteur UAz2 :  

- UF entre 400  m²  et  2  000  m²,  25%  au  
moins  de  la surface totale plantée dont 
60% au minimum en pleine terre. 

- UF > à2 000 m², 35% de la superficie 
totale  plantées dont 70% au minimum 
en pleine terre. 

- stationnement plantés : 1 arbre / 4  
places 

- Arbre pour 100m² d’espace libre (hors 
stationnement). 

- Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- Les surfaces traitées en espaces verts 

doivent être arborées à raison d'un 
minimum de 30 % de leur surface.  

- Les aires de stationnements doivent 
être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places et doivent être paysagées  

Zone UA et UAz2et UAz3 
- S<300m² : non réglementé 
- 300m²<S<2000 m² : CBS = 25% soit 

15%PT+10%EVc 
- S>2000m² : CBS = 35% soit 

25%PT+10%EVc 

Secteur UAf (faubourg de Bourgogne) : CBS = 45% 
au-delà de la bande de 20m soit 30%PT+15%EVc 

UAz1 : non réglementée 

Harmonisation entre ZAC du Hameau 
et zone du centre pour le seuil des 
terrains non réglementés pour les 
petites parcelles.  

Précision pour le maintien de la 
pleine terre par rapport au terrain 
(unité de référence). 

UB : UB1 

 

UB : UBm, 
UBa, 

UBam, 
UBz 

Hauteur 

H max au faîtage = 15m 

Secteur UBz : H max = 4 niveaux (R+3) 

13m à l’égout du toit / R+3 à l’égout du toit 

UB1 : 16m à l’égout du toit / R+4 à l’égout du toit 

Expression des hauteurs à l’égout du 
toit, en mètres et en nombres de 
niveaux 

Création d’une règle spécifique pour 
une partie du site de la Clinique des 
Longues Allées 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

A l’alignement ou selon les marges de recul ou en 
retrait 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

Recul par rapport au chemin de halage et à la 
promenade du front de Loire défini par les 
dispositions graphiques au zonage 

Reprise des règles du PLU en vigueur 
pour la zone UB 

Création d’une disposition nouvelle 
pour le secteur UB1 

Généralisation à l’ensemble des 
zones urbaines de la possibilité de 
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Implantation par rapport aux limites séparatives 

Sur une profondeur maximum de 20 m à partir  de 

l'alignement ou de la marge de recul, les 

constructions peuvent être implantées en limite 

séparative. 

D=h/2 avec minimum de 3 m. 

Secteur UBz : en limite ou avec un retrait de 3m. 

Au-delà de bande de 20m : D=h/2 avec minimum 

de 3m. 

Possibilité de retraits ou saillies 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans une bande de 20m, en cas de retrait, R=H/2 
min 3m 

Au-delà, retrait obligatoire, avec R=H/2 min 3m 

retraits / saillies 

 

Emprise au sol 
Zone UB :  CES < 50 % 

Secteur UBz : non réglementé 

50% de la superficie du terrain 
Reprise de la règle du PLU pour la 
zone UB 

Espaces verts 

En secteurs UB et UBa :  

- préserver les plus beaux arbres 
- stationnement plantés : 1 arbre /  4 

places. 
- espaces libres (hors stationnement) : 1 

arbre/ 200 m2 
- Opérations  d'habitation  portant  sur  

plus de 5000  m²  de terrain : 10% sera 
aménagée en espaces collectifs d'un  
seul  tenant  ou  reliée  par  des  
cheminements  piétonniers,  plantés 
d'arbres de haute tige. 

 

Secteur UBz : 

- UF entre 400  m²  et  2  000  m²,  25%  au  
moins  de  la surface totale plantée dont 
60% au minimum en pleine terre. 

- UF > à2 000 m², 35% de la superficie 
totale  plantées dont 70% au minimum 
en pleine terre. 

- stationnement plantés : 1 arbre / 4  
places. 

- Arbre pour 100m² d’espace libre (hors 

- Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- Les surfaces traitées en espaces verts 

doivent être arborées à raison d'un 
minimum de 30 % de leur surface.  

- Les aires de stationnements doivent 
être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places et doivent être paysagées  
 

- S<300m² : non réglementé 
- 300m²<S<2000 m² : CBS = 30% soit 

20%PT+10%EVc 
- S>2000m² : CBS = 35% soit 

25%PT+10%EVc 

Harmonisation entre réglementation 
des différentes zones UA, UB et UC et 
harmonisation avec le règlement de 
la ZAC du Hameau. 

Précision pour le maintien de la 
pleine terre par rapport au terrain 
(unité de référence). 

L’obligation de réalisation d’espaces 
verts collectifs pour les terrains de 
plus de 5000m² n’est pas conservée. 
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stationnement). 

UC 

 

UC : UCa 
et UD : 

UDa 

Hauteur 

UC : H max à l’égout du toit = 12m 

UD : 7 mètres à l'égout du toit 

7m à l’égout du toit / R+1 à l’égout du toit Expression des hauteurs à l’égout du 
toit, en mètres et en nombres de 
niveaux 

Généralisation de la hauteur UD du 
PLU précédent à l’ensemble de la 
zone UC du PLU révisé pour favoriser 
la densification dans les zones UA et 
UB, mieux desservies en transports 
en commun et mieux dotées en 
équipements, commerces et services 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

UC et UD 

A l’alignement ou selon les marges de recul ou en 
retrait 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

UC et UD 

Sur une profondeur maximum de 20 m à partir  de 

l'alignement ou de la marge de recul, les 

constructions peuvent être implantées en limite 

séparative. 

D=h/2 avec minimum de 3 m. 

Au-delà de bande de 20m : D=h/2 avec minimum 
de 3m. 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

Recul par rapport au chemin de halage et à la 
promenade du front de Loire défini par les 
dispositions graphiques au zonage 

Possibilité de retraits ou saillies 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans une bande de 20m, en cas de retrait, R=H/2 
min 3m 

Au-delà, retrait obligatoire, avec R=H/2 min 3m 

Reprise des règles du PLU en vigueur  

Généralisation à l’ensemble des 
zones urbaines de la possibilité de 
retraits / saillies 

 

 

Emprise au sol 

UC : CES < 50 % 

UD : CES < 30% 

30% de la superficie du terrain 
Au-delà de la bande des 20m : seules sont 
autorisées les extensions ou les annexes, dans une 
limite de 30m² 

Généralisation de l’emprise au sol 
maximale autorisée UD du PLU 
précédent à l’ensemble de la zone UC 
du PLU révisé et préservation des 
cœurs d’îlots afin de favoriser la 
densification  dans les zones UA et 
UB, mieux desservies en transports 
en commun et mieux dotées en 
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équipements, commerces et services 

 

Espaces verts 

UC 

1 arbre / logt pour les collectifs 

1 arbre/ 200m² d’espaces libres pour les maisons 

individuelles 

Opérations  d'habitation  portant  sur  plus de 

5000  m²  de terrain : 10% sera aménagée en 

espaces collectifs d'un  seul  tenant  ou  reliée  par  

des  cheminements  piétonniers,  plantés d'arbres 

de haute tige. 

 

UD 

stationnement plantés : 1 arbre /  4 places. 

1 arbre / logt pour les collectifs 

1 arbre/ 200m² d’espaces libres pour les maisons 

individuelles 

Opérations  d'habitation  portant  sur  plus de 

5000  m²  de terrain : 10% sera aménagée en 

espaces collectifs d'un  seul  tenant  ou  reliée  par  

des  cheminements  piétonniers,  plantés d'arbres 

de haute tige. 

- Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- Les surfaces traitées en espaces verts 

doivent être arborées à raison d'un 
minimum de 30 % de leur surface.  

- Les aires de stationnements doivent 
être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places et doivent être paysagées  
 
 

- S<300m² : non réglementé 
- 300m²<S<2000 m² : CBS = 40% soit  

30%PT+10%EVc 
- S>2000m² : CBS = 45% soit 

35%PT+10%EVc 

Harmonisation avec les règles des 
zones UA et UB : introduction d’un 
pourcentage dédié aux espaces verts, 
sauf pour les plus petites parcelles. 

L’obligation de réalisation d’espaces 
verts collectifs pour les terrains de 
plus de 5000m² n’est pas conservée. 

UH 

 

UH : UHe 
et UHt 

Hauteur H max = 16m H = 16m à l’égout du toit Reprise de la règle du PLU précédent 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

A l’alignement ou selon les marges de recul ou en 
retrait 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Non réglementée 

 

 

 

Assouplissement des règles du PLU 
précédent, pour permettre la 
réalisation de projets d’intérêt 
collectif 
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Implantation par rapport aux limites séparatives 

Sur une profondeur maximum de 20 m à partir  de 

l'alignement ou de la marge de recul, les 

constructions peuvent être implantées en limite 

séparative. 

D=h/2 avec minimum de 3 m. 

Au-delà de bande de 20m : D=h/2 avec minimum 
de 3m. 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Non réglementée 

Prospect D>=h/2 avec un minimum de 3m pour 

les constructions ne joignant pas la limite 

séparative 

 

Emprise au sol 
Non réglementée 

Non réglementée Reprise du PLU précédent 

Espaces verts 

UH : Arbres  existants  devront  être  préservés au  
maximum (relevé détaillé) 

UHt : L'imperméabilisation des terrains est 

autorisée jusqu’à 80% de leur surface 

Surface libre (hors stationnement = 20% minimum 

(engazonnées et plantées) 

Des écrans végétaux pourront être imposés 

- Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- Les surfaces traitées en espaces verts 

doivent être arborées à raison d'un 
minimum de 30 % de leur surface.  

- Les aires de stationnements doivent 
être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places et doivent être paysagées  

 

CBS, non réglementé 

Le % d’imperméabilisation des 
terrains n’est plus réglementé 

UI : UIc1, 
UIc2, 
UIp1, 

UIp2 et 
UIp3 

 

UI : UIa, 
UJ : UJzb, 
UJzc, UT : 
UTp, UTc, 

UTf 

Hauteur 

UI 

Au Nord de la RD 960 : pas de règle 

Au Sud de la RD 960 : Hmax faîtage = 16m. 

 
UJ 

En secteur UJ zb : Hmax =15 m  

En secteur UJ zc : Hmax =  11 m  

 

UT  

Secteurs UTp et UTf, il n'est pas fixé de règle 

UI : non réglementée 
 
UIc1 : 15m à l’égout du toit 
UIc2 : 11m à l’égout du toit 
 
UIp1 et UIp2 : non réglementée 
UIp2 : 15m à l’égout du toit au cœur d’ilot et non 
réglementée si implantation à l’alignement le long 
du bd de la Salle 

Simplification de la règle en UI 

Reprise des règles du PLU précédent 
pour la ZAC des Châtelliers et le PTOC 
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Secteur UTc, la hauteur des constructions est 

limitée à 15 mètres, à l'égout du toit au cœur des 

îlots et non limitée si on s'implante en alignement 

sur le "boulevard de la Salle" (en boucle). 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

UI 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

 

UJ 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

Si façade sur la tangentielle :  

- recul  minimal  de  10  m  par  rapport  à  
la  limite d'emprise de la tangentielle 

- implantation perpendiculaire à la 
tangentielle sinon retrait porté à 15m et 
sous respect d’une étude paysagère 

Autres cas :  

- Recul minimum de 8 m /l'emprise 
publique  des  voies  principales  
figurées  au plan  

- Recul minimum de 5m / voies  
secondaires  figurées  au  plan  et  aux  
autres  voies existantes. 

 

UT 

Le long de la RN152, dans le secteur UTp : retrait 

de 70m de l’alignement 

Le long de la RN152, dans les secteurs UTc et UTf, 

retrait de 70 m  de  l'alignement, sauf  locaux de 

surveillance : retrait porté à 40m 

Dans  le  secteur  UTc,  au  sud  de  la  rue  du  RD  

124,  implantations soit  à  

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

UI 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

Retrait le long des rues Bernard Palissy et Isaac 
Newton 

Possibilité de retraits ou saillies 

 

UIc 

Si façade sur tangentielle : recul 10m min 

Si façade sur rue des Frères Lumières : recul 8 m 
min 

Dans les autres cas : 5m min 

 

UIp1  

Le long de la RD2152 (ex RN152) : recul minimum 
de 70m 

UIp2 et UIp3 
Le long de la RD2152 (ex RN152) : recul minimum 
de 70m sauf exceptions 

  

Implantation par rapport aux limites séparatives 

UI 

Entre  la zone industrielle et une zone 

d'habitation : D > 15m pour tout bâtiment à usage 

industriel 

Dans les autres cas, en cas de retrait, R=H/2 min 

Implantation par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Généralisation à l’ensemble des 
zones urbaines de la possibilité de 
retraits / saillies 

Reprise des règles du PLU précédent 
pour la ZAC des Châtelliers et le PTOC 

 

Implantation par rapport aux limites 
séparatives 

UI 

Simplification de la règle du PLU 
précédent 

UIc 

Pour la ZAC des Châtelliers, 
généralisation de la règle H/2 min 
10m 

UIp 

Reprise des règles du PLU précédent 
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l'alignement, ou en recul, une bande boisée de 10 

mètres est obligatoire.  

Sur les autres voies et emprises publiques, les 
constructions peuvent être édifiées à l'alignement 
ou en recul. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

UI 

Entre  la zone industrielle et une zone 

d'habitation : D > 15m pour tout bâtiment à usage 

industriel 

Dans les autres cas :  

- possibilité en limite séparative quelle 
que soit la distance par rapport à 
l'alignement quand cette limite est 
intérieure à la zone UI et sur 20 m de 
profondeur à compter de l'alignement 
s'il s'agit d'une limite entre la zone UI et 
une autre zone. 

Ou en retrait avec D=h/2 avec minimum de 5m. 

 

UJ 

- en limite séparative 
- Ou en retrait avec D=h/2 avec minimum 

de 5m. 

Ce minimum sera porté à 10 m pour les terrains 

jouxtant la limite séparative extérieure de la zone 

dès lors que les parcelles contiguës ne sont pas 

déjà affectées à usage d'activité. 

 

UT 

Secteur UTp : D=30m mini 

Secteur UTf : D = 15m mini 

5m 

 

UIc 

En cas de retrait, R=H/2 min 10m 

 

UIp1 

D = 30m min 

 

UIp2 

Pour les constructions dont la hauteur est 

inférieure ou égale à 9m à l’égout, la distance de 

tout point d’une construction au point le plus 

proche de la limite séparative doit être au moins 

égale à 5m. 

Pour les constructions dont la hauteur est 

supérieure à 9m à l’égout, pour tout point du 

bâtiment, la distance (d) comptée 

horizontalement au point de la limite parcellaire 

qui en est la plus rapprochée doit être au moins 

égale à la différence d’altitude entre ces deux 

points sans pouvoir (soit d ≥ H). 

 

UIp3  

D = 15m min 
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Secteur  UTc : D = 5m mini si Hmax<9m, pour 
Hmax> 9m : D=H 

Emprise au sol 

UI :  CES<60%  

UJ :  CES<45%   

UT 

La surface imperméabilisation est fixée à :  

Secteur UTf : 50% de la surface de la parcelle 

Secteur UTc : 70% de la surface de la parcelle (îlot) 

Secteur UTp, il existe une surface maxima 

d'imperméabilisation de 150000 m2 

UI : 60% 

UIc1 et UIc2 : 45% 

UIp1, UIp2 et UIp3 : non réglementée 

Reprise des règles du PLU précédent 
pour la zone UI et la ZAC des 
Châteliers 

Simplification de la règle pour le 
PTOC 
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Espaces verts 

UI 

L'imperméabilisation des terrains est autorisée 

jusqu’à 80% de leur surface 

Surface libre (hors stationnement = 20% minimum 

(engazonnées et plantées) 

Des écrans végétaux pourront être imposés 

 

UJ 

Secteur UJ zb, 20 % de la parcelle au  moins doit 

être végétalisée+ 1 arbre / 200m² 

Secteur UJ zc, 15 % de la parcelle au moins doit 

être végétalisée+ 1 arbre/150m² 

- 1 arbre/4 places de stationnement 
- interdiction de plantation dans une 

bande de 5m /oléoducs (servitudes) 
 
UT 

- boisements existants au maximum 
conservés 

Secteur UTp :  

- RD 960 : bande boisée de 40 m, 
interrompue pour perspectives 

- le long des limites séparatives, les 
marges de recul plantées 

Secteurs UTc et UTf : Surfaces libres (dont 

stationnement) seront plantées. 

Secteur UTc :  

- En bordure sud de la RD 124, si recul 
bande boisée de 10 mètres est  
obligatoire (avec possibilité de 
stationnement). 

- bordure sud de la rue de Maison Plate, 
un alignement d'arbres est obligatoire 
pour les parkings 

Dispositions communes : 
- Les espaces libres doivent être 

aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 

 

Zone UI (hors secteurs) : EV = 20% du terrain avec 

possibilité d’imposer des écrans végétaux. 

Dans les secteurs UIp1, UIp2 et UIp3 : La 

superficie affectée aux espaces verts n’est pas 

réglementée. 

Dans le seul UIp1 : une bande boisée de 40 m 

imposée le long de la RD960. 

Dans le seul secteur  UIp2 : 

bande boisée de 10 mètres sur la bordure sud du 

RD 124 + Sur la bordure sud de la rue de Maison 

Plate : obligation de plantation d’un alignement 

d’arbre. 

Dans les secteurs UIc1 et UIc2 : La superficie 

traitée en espace vert est égale à 40% du terrain. 

Le secteur Ui est la fusion de 

nombreuses zones et sous-secteurs 

concernant la réglementation des 

zones d’activités. L’ensemble des 

règles existantes au PLU en vigueur a 

été conservé. 
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1AUZ 

 

UAz2 et 
UBz 

Hauteur 

Secteur UA z :  

 Au sud du TCSP, à des constructions R+4 
;  

 Au nord du TCSP, à des constructions 
R+5 

 Dernier étage en attique 
 
Secteur UBz : H max = 4 niveaux (R+3) 

1AUZ2 : au Sud de la voie du tram : R+4 / au 
Nord : R+5 

1AUZ3 : R+3 

Reprise des règles de la ZAC du 
Hameau 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

UAz : à l’alignement / saillies autorisées 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Sur une profondeur maximum de 20 m à partir  de 

l'alignement ou de la marge de recul, les 

constructions peuvent être implantées en limite 

séparative. 

D=h/2 avec minimum de 3 m. 

Secteur UBz : en limite ou avec un retrait de 3m. 

Au-delà de bande de 20m : D=h/2 avec minimum 

de 3m. 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Distance (d) de tout point d’un bâtiment au point 
le plus proche de l’alignement opposé doit être au 
moins égale à la différence d’altitude entre les 

deux points (h) soit dh 

Possibilité de retraits ou saillies 

 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans une bande de 20m, en cas de retrait R=3m / 
au-delà, retrait obligatoire avec R=H/2 min 3m 

Reprise des règles de la ZAC du 
Hameau 

Emprise au sol 
Non réglementée 
 

Non réglementée Reprise des règles de la ZAC du 
Hameau 

Espaces verts 

Secteur UAz2 :  

- UF entre 400  m²  et  2  000  m²,  25%  au  
moins  de  la surface totale plantée dont 
60% au minimum en pleine terre. 

- UF > à2 000 m², 35% de la superficie 
totale  plantées dont 70% au minimum 
en pleine terre. 

- stationnement plantés : 1 arbre / 4  
places 

- Arbre pour 100m² d’espace libre (hors 
stationnement). 

Dispositions générales : 
- Les espaces libres doivent être 

aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- 1 arbre pour 200m² d’espaces verts 
- Les aires de stationnements doivent 

être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places 

 
 

- S<300m² : non réglementé 

Reprise des règles du centre-ville UA 
et de la ZAC du Hameau. Volonté 
d’harmonisation. 

Précision pour le maintien de la 
pleine terre par rapport au terrain 
(unité de référence). 
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Secteur UBz : 

- UF entre 400  m²  et  2  000  m²,  25%  au  
moins  de  la surface totale plantée dont 
60% au minimum en pleine terre. 

- UF > à2 000 m², 35% de la superficie 
totale  plantées dont 70% au minimum 
en pleine terre. 

- stationnement plantés : 1 arbre / 4  
places. 

- Arbre pour 100m² d’espace libre (hors 
stationnement). 

- 300m²<S<2000 m² : CBS =25% soit  
15%PT+10%EVc 

- S>2000m² : CBS = 35% soit 
25%PT+10%EV 

1AUB 

 

1AUcm 

Hauteur 

H = 12 m 
13m à l’égout du toit / R+3 à l’égout du toit 

 

Changement des règles du PLU 
précédent 

Reprise des règles de la zone UB du 
présent PLU  

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

A l’alignement ou en retrait ou selon les marges 
de recul 

Distance de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche de l’alignement opposé = différence 
d’altitude entre les deux points, soit D = H (au 
min) 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans bande de 20m : en cas de retrait, R=H/2 
min 3m 
Au-delà : implantation possible sur les limites si 
constructions de moins de 3m de hauteur à 
l’égout du toit 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

Implantation à l’alignement le long de la rue du 

Faubourg de Bourgogne 

Possibilité de retraits ou saillies 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans une bande de 20m, en cas de retrait, R=H/2 
min 3m 

Au-delà, retrait obligatoire, avec R=H/2 min 3m 

Changement des règles du PLU 
précédent 

Reprise des règles de la zone UB du 
présent PLU 

Emprise au sol 50% 50% de la superficie du terrain 
Reprise des règles du précédent PLU 

Espaces verts 

Préservation des beaux arbres 
Surfaces et libres et aires de stationnement à 
planter 
Plantation d’un arbre par logement réalisé en 
immeuble collectif et un arbre pour 200m² 

- Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- Les surfaces traitées en espaces verts 

Changement des règles du PLU 
précédent 

Reprise des règles de la zone UB du 
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d’espace libre en cas de construction à usage 
d’habitation individuelle ou d’autre construction 
Possibilité d’imposer la localisation des 
plantations 
10% de la surface à aménager en espaces verts 
dans les ensembles immobiliers ou lotissements 

doivent être arborées à raison d'un 
minimum de 30 % de leur surface.  

- Les aires de stationnements doivent 
être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places et doivent être paysagées  
 

- S<300m² : non réglementé 
- 300m²<S<2000 m² : CBS = 30% soit 

20%PT+10%EVc 
- S>2000m² : CBS = 35% soit 

25%PT+10%EVc 
 

présent PLU 

1AUC 

 

1AUC 

Hauteur 
H = 12 m 

7m à l’égout du toit / R+1 à l’égout du toit Règles de la zone UC du présent PLU 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

A l’alignement ou en retrait ou selon les marges 
de recul 

Distance de tout point d’un bâtiment au point le 
plus proche de l’alignement opposé = différence 
d’altitude entre les deux points, soit D = H (au 
min) 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans bande de 20m : en cas de retrait, R=H/2 
min 3m 
Au-delà : implantation possible sur les limites si 
constructions de moins de 3m de hauteur à 
l’égout du toit 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Distance par rapport à l’alignement opposé : D>=h 

Recul de 5m par rapport au chemin de halage et à 
la promenade du front de Loire 

Possibilité de retraits ou saillies 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Dans une bande de 20m, en cas de retrait, R=H/2 
min 3m 

Au-delà, retrait obligatoire, avec R=H/2 min 3m 

Règles de la zone UC du présent PLU 

Emprise au sol 

50% 30% de la superficie du terrain 
Au-delà de la bande des 20m : seules sont 
autorisées les extensions ou les annexes, dans une 
limite de 30m² 

Règles de la zone UC du présent PLU 

Espaces verts 

Préservation des beaux arbres 
Surfaces et libres et aires de stationnement à 
planter 
Plantation d’un arbre par logement réalisé en 
immeuble collectif et un arbre pour 200m² 
d’espace libre en cas de construction à usage 
d’habitation individuelle ou d’autre construction 

- Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée 

- conserver les plus beaux arbres. 
- Les surfaces traitées en espaces verts 

doivent être arborées à raison d'un 
minimum de 30 % de leur surface.  

Règles de la zone UC du présent PLU 
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Possibilité d’imposer la localisation des 
plantations 
10% de la surface à aménager en espaces verts 
dans les ensembles immobiliers ou lotissements 

- Les aires de stationnements doivent 
être plantées à raison d’1 arbre pour 4 
places et doivent être paysagées  
 
 

- S<300m² : non réglementé 
- 300m²<S<2000 m² : CBS = 40% soit  

30%PT+10%EVc 
- S>2000m² : CBS = 45% soit 

35%PT+10%EVc 

1AUL 

 

1AUL 

Hauteur 

15m au faîtage ou à l’acrotère et R+3 

Hauteurs cohérentes et progressives  avec les 

hauteurs définies rue de Sainte-Marie, rue de la 

Feularde et rue Pierre et Marie Curie. 

15m au faîtage ou à l’acrotère et R+3 

Hauteurs cohérentes et progressives  avec les 
hauteurs définies rue de Sainte-Marie, rue de la 
Feularde et rue Pierre et Marie Curie. 

Reprise des règles du précédent PLU 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

En cas de retrait, les façades principales des 
constructions doivent être implantées selon une 
distance au moins égale à 2m et au maximum 
égale à 10m. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Lorsque la construction ne joint pas la limite 

séparative : pour tout point du bâtiment, la 

distance (d) comptée horizontalement au point de 

la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée 

doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 3m (soit d ≥ h/2, min 

3m).  

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

En cas de retrait, les façades principales des 
constructions doivent être implantées selon une 
distance au moins égale à 2m et au maximum 
égale à 10m. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Lorsque la construction ne joint pas la limite 

séparative : pour tout point du bâtiment, la 

distance (d) comptée horizontalement au point de 

la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée 

doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 3m (soit d ≥ h/2, min 

3m). 

Reprise des règles du précédent PLU 

Emprise au sol 
50% 

50% Reprise des règles du précédent PLU 

Espaces verts 

Les espaces libres ainsi que les aires de 

stationnement doivent être aménagés selon une 

composition paysagère soignée, adaptée à 

l’échelle du terrain et aux lieux environnants. 

Cette composition privilégiera les espaces verts 

Les espaces libres ainsi que les aires de 

stationnement doivent être aménagés selon une 

composition paysagère soignée, adaptée à 

l’échelle du terrain et aux lieux environnants. 

Cette composition privilégiera les espaces verts 

Reprise des règles du précédent PLU 
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d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces 

libres des terrains voisins pour le bénéfice de la 

trame verte urbaine. Les plantations devront être 

composées d’espèces locales, non invasives et 

limitant les besoins en eau.  

Les constructions doivent être implantées de 

manière à conserver les plus beaux arbres. 

Le coefficient d’imperméabilisation est fixé à 70 % 

maximum. 

Pour les constructions à destination d'habitation, 

10 % de la surface sera aménagée en espaces 

verts collectifs plantés d'arbres de haute tige. 

Cette superficie sera d'un seul tenant ou reliée par 

des cheminements piétonniers. Il conviendra de 

ne pas reléguer cet aménagement sur des 

délaissés de terrain inutilisables pour la 

construction, mais au contraire d'en faire un 

élément déterminant de la composition urbaine. 

d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces 

libres des terrains voisins pour le bénéfice de la 

trame verte urbaine. Les plantations devront être 

composées d’espèces locales, non invasives et 

limitant les besoins en eau.  

Les constructions doivent être implantées de 

manière à conserver les plus beaux arbres. 

Le coefficient d’imperméabilisation est fixé à 70 % 

maximum. 

Pour les constructions à destination d'habitation, 

10 % de la surface sera aménagée en espaces 

verts collectifs plantés d'arbres de haute tige. 

Cette superficie sera d'un seul tenant ou reliée par 

des cheminements piétonniers. Il conviendra de 

ne pas reléguer cet aménagement sur des 

délaissés de terrain inutilisables pour la 

construction, mais au contraire d'en faire un 

élément déterminant de la composition urbaine. 

1AUVO 

 

1AUVO 

Hauteur 

La hauteur des constructions principales ne doit 

pas excéder 9m à l’égout du toit, 10m à l’acrotère 

et R+2. 

 Dans le cas d’installations ponctuelles 
de loisirs, cette hauteur peut être 
portée à 16m au point le plus haut. 

La hauteur des constructions principales ne doit 

pas excéder 9m à l’égout du toit, 10m à l’acrotère 

et R+2. 

 Dans le cas d’installations ponctuelles 
de loisirs, cette hauteur peut être 
portée à 16m au point le plus haut. 

Reprise des règles du précédent PLU 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

- Les constructions doivent être implantées :  

 en retrait de 35m minimum de l’emprise 
de la RD2060. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

- Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives jouxtant la zone UC ou la zone 

Implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 

- Les constructions doivent être implantées :  

 en retrait de 35m minimum de l’emprise 
de la RD2060. 

 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

- Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives jouxtant la zone UC ou la zone 

Reprise des règles du précédent PLU 
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2AU :  

 les constructions doivent être 
implantées :  

o en retrait de 15m minimum 
des limites séparatives 
jouxtant la zone UC, 

o en retrait de 5m minimum des 
limites séparatives jouxtant la 
zone 2AU. 

- Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives situées à l’intérieur de la zone 

1AUVO, secteur compris :  

 Les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives. 
Dans ce cas, en cas de décroché de 
façade, en vis-à-vis de la limite 
séparative, la partie en retrait sera 
distante de la limite séparative d’au 
moins 1m. 

 Lorsque la construction ne joint pas la 
limite séparative : pour tout point du 
bâtiment, la distance (d) comptée 
horizontalement au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus rapprochée 
doit être au moins égale à 5m (soit d ≥ 
min 5m).  

2AU :  

 les constructions doivent être 
implantées :  

o en retrait de 15m minimum 
des limites séparatives 
jouxtant la zone UC, 

o en retrait de 5m minimum des 
limites séparatives jouxtant la 
zone 2AU. 

- Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives situées à l’intérieur de la zone 

1AUVO, secteur compris :  

 Les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives. 
Dans ce cas, en cas de décroché de 
façade, en vis-à-vis de la limite 
séparative, la partie en retrait sera 
distante de la limite séparative d’au 
moins 1m. 

Lorsque la construction ne joint pas la limite 
séparative : pour tout point du bâtiment, la 
distance (d) comptée horizontalement au point de 
la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée 
doit être au moins égale à 5m (soit d ≥ min 5m). 

Emprise au sol 
Non réglementée 

Non réglementée Reprise des règles du précédent PLU 

Espaces verts 

- Le traitement des espaces libres et 

plantations doivent être compatibles 

avec l’orientation d’aménagement et de 

programmation. 

- Les surfaces non bâties et non 

aménagées en circulation et aires de 

service et de stationnement doivent 

être obligatoirement enherbées et/ou 

plantées, et les boisements existants au 

maximum conservés. 

- Le traitement des espaces libres et 

plantations doivent être compatibles 

avec l’orientation d’aménagement et de 

programmation. 

- Les surfaces non bâties et non 

aménagées en circulation et aires de 

service et de stationnement doivent 

être obligatoirement enherbées et/ou 

plantées, et les boisements existants au 

maximum conservés. 

Reprise des règles du précédent PLU 
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- Une bande paysagère de 10 m 

d'épaisseur par rapport à la limite de 

l’emprise de la RD 2060 doit être 

réalisée à l'intérieur de la parcelle. Elle 

doit être composée d’une alternance 

entre espaces de prairie et de 

boisements et révélera les perspectives 

intéressantes. 

- Doit être maintenue en pleine terre et 

être aménagée en espace paysager, une 

superficie au moins égale à :  

o 40 % de la surface de l’unité 

foncière si la surface 

imperméabilisée liée au 

stationnement des véhicules 

excède 10 % de la surface de 

l’unité foncière,  

o 30% de la surface de l’unité 

foncière dans les autres cas. 

Les espaces de pleine terre 

peuvent comprendre des 

noues, bassins végétalisés, etc. 

Au moins la moitié de ces 

espaces de pleine terre doit 

être organisée de manière 

paysagère d’un seul tenant. 

- Les aires de stationnement non 

couvertes doivent être organisées de 

manière paysagère (treilles, haies, 

arbustes, bandes boisées, bosquets,...), 

selon un ratio moyen d’un arbre de 

haute tige pour 4 places de 

stationnement :  

o les plantations doivent être 

réparties sur l’ensemble des 

aires de stationnement de 

l’unité foncière dans la cadre 

de modules de plantation, 

- Une bande paysagère de 10 m 

d'épaisseur par rapport à la limite de 

l’emprise de la RD 2060 doit être 

réalisée à l'intérieur de la parcelle. Elle 

doit être composée d’une alternance 

entre espaces de prairie et de 

boisements et révélera les perspectives 

intéressantes. 

- Doit être maintenue en pleine terre et 

être aménagée en espace paysager, une 

superficie au moins égale à :  

o 40 % de la surface de l’unité 

foncière si la surface 

imperméabilisée liée au 

stationnement des véhicules 

excède 10 % de la surface de 

l’unité foncière,  

o 30% de la surface de l’unité 

foncière dans les autres cas. 

Les espaces de pleine terre 

peuvent comprendre des 

noues, bassins végétalisés, etc. 

Au moins la moitié de ces 

espaces de pleine terre doit 

être organisée de manière 

paysagère d’un seul tenant. 

- Les aires de stationnement non 

couvertes doivent être organisées de 

manière paysagère (treilles, haies, 

arbustes, bandes boisées, bosquets,...), 

selon un ratio moyen d’un arbre de 

haute tige pour 4 places de 

stationnement :  

o les plantations doivent être 

réparties sur l’ensemble des 

aires de stationnement de 

l’unité foncière dans la cadre 

de modules de plantation, 
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associant différentes strates : 

arborées, arbustives, 

buissonnantes et herbacées,  

o pour chaque ilot, la répartition 

des plantations entre les 

différentes aires de 

stationnement ne doit pas 

conduire à un ratio inférieur à 

un arbre pour six places de 

stationnement. 

- Les arbres doivent être plantés et 

entretenus dans des conditions leur 

permettant de se développer 

normalement :   

o Les arbres de haute tige 

doivent être implantés en 

pleine terre ou à défaut, dans 

un volume de terre végétale 

suffisant pour permettre leur 

bon développement, soit un 

minimum de 1,50 m x 1,50 m x 

1,20m 

o Il convient de rechercher une 

alternance entre les espaces 

minéraux (sablés, pavés, 

béton désactivé, etc.) et les 

espaces bitumés ou enrobés. 

associant différentes strates : 

arborées, arbustives, 

buissonnantes et herbacées,  

o pour chaque ilot, la répartition 

des plantations entre les 

différentes aires de 

stationnement ne doit pas 

conduire à un ratio inférieur à 

un arbre pour six places de 

stationnement. 

- Les arbres doivent être plantés et 

entretenus dans des conditions leur 

permettant de se développer 

normalement :   

o Les arbres de haute tige 

doivent être implantés en 

pleine terre ou à défaut, dans 

un volume de terre végétale 

suffisant pour permettre leur 

bon développement, soit un 

minimum de 1,50 m x 1,50 m x 

1,20m 

o Il convient de rechercher une 

alternance entre les espaces 

minéraux (sablés, pavés, 

béton désactivé, etc.) et les 

espaces bitumés ou enrobés. 

2AU 

Hauteur 

H = 15m Non réglementée Simplification des règles 

Les articles 1 et 2 sont suffisamment 
contraignants ; l’urbanisation est 
conditionnée à une évolution du 
document d’urbanisme 

Implantation 

Implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques et privée 

100m de recul par rapport à la RD2060 

Non réglementée Simplification des règles 

Les articles 1 et 2 sont suffisamment 
contraignants ; l’urbanisation est 
conditionnée à une évolution du 
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10m de recul par rapport aux autres voies 

Implantation par rapport aux limites séparatives 

Recul de 5m 

document d’urbanisme 

Emprise au sol Non réglementée Non réglementée Pas de changements 

Espaces verts 

Préserver les plus beaux arbres Non réglementée Simplification des règles 

Les articles 1 et 2 sont suffisamment 
contraignants ; l’urbanisation est 
conditionnée à une évolution du 
document d’urbanisme 

A 

Hauteur 

Hauteur des constructions agricoles  = 15m Zone A 

- constructions agricoles  = 9 m 

- habitations = 9m au faîtage. 

- annexes = 3,5m au faîtage 
Ai (STECAL) : 

- 8m au faîtage et annexes 3,5m au faîtage 

Harmonisation des hauteurs en zones 
A et N (notamment pour les 
constructions à usages d’habitations 
existantes). 

Implantation 

Par rapport aux voies : RD2060 : recul  de  15  m 

pour constructions  à  usage  agricole et recul de 

100 m pour les autres constructions 

Aucune construction ne peut être implantée à 

moins de 20 m de l'axe des autres voies et de 10 

m de leur alignement, sauf en cas de 

constructions liées aux réseaux publics. 

Par rapport aux limites séparatives : Dmin =5m  

Par rapport aux voies : RD2060 : recul  de  15  m 

pour constructions  à  usage  agricole et recul de 

100 m pour les autres constructions 

Aucune construction ne peut être implantée à 

moins de 20 m de l'axe des autres voies et de 10 

m de leur alignement, sauf en cas de 

constructions liées aux réseaux publics. 

En secteur Ai, un retrait de 5 m par rapport à 

l’alignement est obligatoire, ceci est lié à 

l’implantation existante de ces anciens poulaillers.  

Par rapport aux limites séparatives : 

- Usage agricole et en secteur Ai : un retrait de 5 
m est imposé (ces constructions étant souvent 
plus hautes).  

Usage d’habitation (dans le cadre d’évolution des 

Même règles par rapport aux voies 

Harmonisation avec les autres zones 
du PLU et entre les zones A et N pour 
les habitations notamment. 
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constructions existantes) soit à l’alignement soit 
en retrait (d=h/2, avec un minimum de 3m).  

Emprise au sol 

Non réglementée 
A (habitations existantes+ annexes) : 30m² 

Non réglementé pour les constructions agricoles 

Ai : 30 m² (extensions + annexes) 

Du fait de la réintroduction du bâti 
isolé en zone A et N (Loi ALUR). Il y a 
une volonté de mise en cohérence 
des limitations d’emprises au sol 
autorisées pour l’évolution des 
habitations et annexes en zones A et 
N. 

Espaces verts 
La superficie affectée aux espaces verts n’est pas 
réglementée. 

La superficie affectée aux espaces verts n’est pas 
réglementée. 

Pas de modification 

N 

Hauteur 

H max = 9m Dans la zone N : 

- habitations= 9m au faîtage. 

- annexes = 3,5m au faîtage  

En secteur Nj : 

- Non réglementée. 

Dans le seul secteur Ns : 

constructions = 12m max au faîtage. 

Pas de modification pour la zone N. 

Implantation 

Par rapport aux voies : Soit à l’alignement, soit en 

retrait avec Dmin/côté opposé = H/2 

Par rapport aux limites séparatives 

- Bande des 20m : Sur les limites 

séparatives ou à défaut D=h/2 

Au-delà des 20m : Dmin = H/2 avec 3 m mini 

Par rapport aux voies : soit à l’alignement des 

voies, soit en retrait. Dans le cas d’un retrait, un 

minimum de d=h est imposé. 

Par rapport aux limites séparatives : le retrait est 
obligatoire dès lors que l’on se situe au-delà d’une 
bande de constructibilité de 20m avec un retrait 
(d=h/2, avec un minimum de 3m).  

Harmonisation avec les autres zones 
du PLU pour la règle / voies 
(simplification de la règle). 

Pas de modification de la règle par 
rapport aux limites séparatives. 

Emprise au sol 

N (hors aléa 4 du PPRi) : l'extension limitée à 30 % 

maximum de la SHON existante à la date du POS 

approuvé le 11/09/1998, en continuité ou à 

proximité des constructions à usage d'habitation 

ou d'activité existantes. 

NL : Extensions  des constructions à destination 
d’habitation et les annexes à condition qu’elles 

N (habitations existantes+ annexes) : 30m² 

Ns : 20% 

Nj : non réglementée 

 

Du fait de la réintroduction du bâti 
isolé en zone A et N (Loi ALUR). Il y a 
une volonté de mise en cohérence 
des limitations d’emprises au sol 
autorisées pour l’évolution des 
habitations et annexes en zones A et 
N. la limite la plus restrictive a été 
retenue. 
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soient limitées à 30 m² au total 

Espaces verts 

La superficie affectée aux espaces verts n’est pas 
réglementée. - En zone N, hors secteurs : 50% doit être 

conservée en pleine terre. 

- En secteur Nj : de 60% doit être conservée en 
en pleine terre. 

Secteur Ns : non réglementé. 

Volonté de réglementer aussi les 
terrains liés aux habitations, même si 
les évolutions sont limitées (pour 
rappel en zone UC – zone urbaine 
moins dense, est de 45% pour les 
grands terrains S<2000m²). 

En Nj, il y a une diversité d’espaces 
verts public, le coefficient permet une 
certaine souplesse pour cette raison. 
Le coefficient d’imperméabilisation à 
été supprimé. 
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