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1. PRESENTATION DE L’EXPERTISE 

ENVIRONNEMENTALE 
Pour rappel le territoire est concerné par 3 sites Natura 2000 :  

- « vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire n° FR 2400528 (ZSC) 

- « Vallée de la Loire du Loiret » n° FR 2410017 (ZPS) 

- « Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 24000524 (SIC) 

A ce titre, le PLU de la commune est donc soumis à l’Evaluation 

Environnementale. 

 

1.1 Méthodologie de l’Evaluation Environnementale 

L’évaluation environnementale, rendue obligatoire par le décret du 27 mai 2005 

relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 

l’environnement, permet d’intégrer, dès l’élaboration du PLU, une réflexion 

poussée sur l’environnement, qui doit également se révéler force de proposition 

en termes de projet et de suivi des principes actés. 

Cette évaluation combine une approche thématique de l’état initial de 

l’environnement et des perspectives de son évolution ainsi qu’une approche 

spatiale visant à connaître les caractéristiques environnementales des zones 

susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan. 

L’analyse thématique porte sur les enjeux suivants : 

 La Trame verte et bleue abraysienne : « Ville Jardins » 

 Paysage et patrimoine du val de Loire, une transition ville/campagne 

 Transition Energétique : énergie, déplacements et qualité de l’air 

 Performance environnementale : gestion de l’eau et des déchets 

 Atténuation des risques et nuisances, pour un cadre de vie apaisé 

L’évaluation consiste ensuite en une analyse des incidences notables prévisibles 

de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et plus particulièrement sur 

les secteurs identifiés précédemment. Les mesures envisagées pour éviter, 

réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables doivent 

également être présentées. 

L’évaluation environnementale d’un PLU n’est pas une simple étude d’impact à 

vocation opérationnelle. L’objectif de la démarche a été d’évaluer un cadre 

global : la stratégie de développement du territoire, et non simplement une 

action (ou un ouvrage) unique et figée. 

L’évaluation environnementale s’apparente à une analyse non technique 

permettant d’identifier la compatibilité entre des éléments déjà étudiés et 

connus, à savoir les enjeux environnementaux du territoire, et les orientations 

fixées pour son développement. 

L’évaluation environnementale a été menée par le cabinet EVEN conseil entre 

février 2015 et jusqu’à l’arrêt du PLU. 

La méthode utilisée a ainsi combiné une analyse cartographique croisant les 

différents critères environnementaux affinée par des visites de terrain sur 

l’ensemble des secteurs de projet. Cette deuxième phase a permis une meilleure 

perception des enjeux inhérents au cadre naturel, paysager et physique du 

milieu récepteur et du milieu environnant susceptible de subir les incidences 

générées par les nouveaux aménagements. 

Par ailleurs, des études thématiques diverses ont permis d’approfondir le 

diagnostic de certaines thématiques (trame verte et bleue, analyse de la 

consommation d’espace et du potentiel foncier) ou d’intervenir dans le cadre 

des choix de zonage et autres outils. 

Enfin, le PLU de Saint-Jean de Braye  est menée dans le cadre d’une approche 

environnementale de l’urbanisme, AEU® qui a permis d’enrichir la réflexion à 

chaque phase du PLU au cours d’ateliers de travail urbain (ATU) : enjeux, PADD, 

sites de projet, règlement, … 

  



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
6 

Article R151-3 du Code de l’Urbanisme 

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de 

présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 

plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

compte ;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-

4 du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 

au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu 

à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan 

sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 

impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est 

proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en 

œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 
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2. RESUME NON TECHNIQUE 
L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui s’est élaborée 

conjointement au PLU tout au long de la démarche afin de mieux prendre en 

compte les sensibilités environnementales, patrimoniales et paysagères dans le 

cadre des choix de développement. Elle porte à la fois sur des aspects qualitatifs 

et quantitatif du projet. L’analyse est réalisée au filtre des thématiques majeures 

des enjeux de l’état initial et propose une analyse spatiale des incidences sur les 

sites susceptibles d’être touchés, notamment sur les sites Natura 2000 du 

territoire communal. 

 

2.1 Résumé de l’état initial de l’environnement 

La Trame verte et bleue abraysienne : « Ville Jardins »et la consommation 

d’espace 

- Des réservoirs de biodiversité majeurs (forêts et vallée de la Loire) et 

secondaires (boisements des abords de la Bionne et de la Loire). Des 

continuités écologiques fortes (Bionne), projet de coulée verte mais à 

noter la forte fragmentation de la RD 2060 (tangentielle). 

- Des secteurs protégés du fait de leur caractère inondable (PPRi). 

- Une ville à la campagne : un équilibre et une dynamique agricole à 

conserver. 

- Une trame verte urbaine développée et des dynamiques de création de 

nouveaux espaces de Trame Verte et Bleue (nouveaux espaces verts, 

aménagement de la coulée verte, bassins de gestion du pluvial, barème 

de l’arbre, …). 

 

Paysage et patrimoine du val de Loire, une transition ville/campagne 

- Une identité ligérienne forte de St-Jean de Braye (ancien bourg) se 

trouve formalisée par l’inscription Unesco « Val de Loire », sites classés 

et inscrits des bords de Loire. La commune compte 3 monuments 

historiques. 

- Un patrimoine riche est dispersé sur l’ensemble du territoire, des 

formes urbaines et ensembles patrimoniaux (faubourg de Bourgogne, 

ancien bourg, patrimoine ponctuel). 

- Une diversité paysagère du fait du positionnement périurbain (forêts, 

espaces agricoles). 

- Des espaces publics déjà largement valorisés : « ville jardin ». Des zones 

d’activités qui bénéficient de plantations arborées importantes et d’un 

traitement paysager valorisant (PTOC, ZA Archimède). 

- Une attention portée à la qualité des entrées de ville (existence d’un 

Règlement Local de Publicités), notamment en continuité d’Orléans, 

mais aussi depuis les nœuds routiers de la tangentielle. 

 

Transition Energétique : énergie, déplacements et qualité de l’air 

- Un secteur résidentiel énergivore en termes de chauffage 

- Des projets à encourager pour la réhabilitation énergétique et une prise 

en compte croissante des enjeux énergétiques dans le neuf 

(développement d’un urbanisme durable, éco quartiers du Clos du 

Hameau, Eclo, …). 

- Un potentiel en ENR insuffisamment exploité (géothermie pour certains 

équipements, biomasse, solaire, …). 

- Un réseau de transports en commun riche (ligne B du tram, lignes de 

bus, réouverture de la ligne TER), mais peu utilisé. 

Performance environnementale : gestion de l’eau et des déchets 

- Des captages situés sur le territoire et bénéficiant d’une DUP 

(protection réglementaire). 

- Une imperméabilisation croissante des sols et un ruissellement des 

eaux pluviales qui augmente, complexifiant leur gestion. 

- Une station d’épuration intercommunale avec des capacités suffisantes 

pour envisager le développement de l’urbanisation. Un réseau 

majoritairement séparatif. 

- Un assainissement individuel qui concerne le Nord du territoire. 
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- Une dynamique de réduction des déchets qui s’inscrit dans la démarche 

d’élaboration du Plan de prévention des déchets, des actions de 

communication en faveur de l’amélioration des performances de tri. 

 

Atténuation des risques et nuisances, pour un cadre de vie apaisé 

- Une commune soumise aux risques naturels : inondation (PPRi), 

remontée de nappe, mouvement de terrain (retrait et gonflement des 

argiles : 40% de la commune en aléa fort, présence de cavités) mais 

aussi technologiques : TMD, PPRT (en cours). 

- Des sites potentiellement pollués recensés. 

- Des nuisances sonores générées principalement par la tangentielle 

(voie de contournement majeure) et boulevard urbain. Un PPBE a été 

mis en place en 2013 au niveau de l’AgglO. 

 

2.2 Résumé de l’évaluation environnementale 

 

2.2.1 Bilan de la cohérence du Plan Local d’Urbanisme vis-à-vis 

des plans et programmes 

Le PLU doit justifier de sa compatibilité ou de sa prise en compte de différents 

plans et programmes. Le rapport analyse donc en quoi le PLU répond aux 

grandes orientations de ces document et les traduit. 

A Saint-Jean de Braye, les plans avec lesquels le PLU doit être compatibles sont 

les suivants : 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération 

d’Orléans, approuvé le 18 décembre 2008, il est actuellement en cours 

de révision (Par délibération du 8 juillet 2014). 

 Plans de déplacements urbains (PDU) Communauté d’agglomération 

Orléans Val de Loire, a été révisé puis approuvé par le conseil de 

communauté du 8 juillet 2008. Il fixe les orientations pour une durée de 

5 ans. 

 Programme Local de l'Habitat (PLH) n°3 de la Communauté 

d’agglomération Orléans Val de Loire, a été approuvé le 19 novembre 

2015. Il fixe les orientations en matière d’habitat pour la période 2016-

2021. 

 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Loire Bretagne, adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 

novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, il fixe 

les objectifs 2016-2021. 

 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) – Nappe 

Beauce, approuvé le 11 juin 2013 et est donc actuellement dans sa 

phase de mise en œuvre.  

 Plans de gestion des risques d’inondation PGRI : Le PGRI est en cours 

d’élaboration à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique. Par 

ailleurs, Le territoire de Saint-Jean-de –Braye est soumis aux 

dispositions du PPRi Loire Val d’Orléans approuvé le 20 janvier 2015. Il 

est annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique. 

Le PLU doit aussi « prendre en compte » les documents de cadrage suivant : 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Centre, 

approuvé le 16 janvier 2015 

 Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la 

région Centre, approuvé 28 juin 2012. 

 Les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET), à savoir : régional, 

départemental et de l’AgglO et le Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA). 

Plusieurs autres documents de référence sont élaborés localement et peuvent 

avoir des conséquences dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, notamment 

le Plan de gestion du Val-de-Loire Patrimoine mondial de l’UNESCO, … 
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2.2.2 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 

PLU sur l’environnement  

2.2.2.1 Le scénario Fil de l’eau – la poursuite des tendances 

Le scénario « fil de l’eau » correspond à une vision prospective théorique du 

territoire, consistant à projeter à l’horizon 15/20 ans le développement constaté 

au cours des années passées, c’est-à-dire, les perspectives d’évolution du 

territoire en l’absence de Plan Local d’Urbanisme révisé, face aux menaces et 

opportunités relevées dans le diagnostic territorial et l’état initial de 

l’environnement. 

2.2.2.2 Evaluation comparée des scénarios envisagés 

L’analyse porte sur 3 scénarios envisagés à horizon (2015/2025), au regard de la 

situation actuelle :  

Scénarios envisagés à horizon 

(2015/2025) 

Population 

des 

ménages 

Population 
Nb 

logements 

Scénario 1 - un développement 

démographique et urbain limité 
20221 20 500 10496 

Scénario 2 - un développement 

démographique et urbain en deux 

séquences : l’attractivité temporisée 

20 862 21150 10824 

Scénario 3 - un développement 

démographique et urbain encouragé : La 

confirmation d’une ville de l’agglomération 

orléanaise des plus accueillantes. 

21 450 21 700 11100 

La Ville de Saint-Jean de Braye s’est positionnée en faveur du scénario 3, soit 

celui qui permettra à la commune d’impulser une dynamique ambitieuse de la 

croissance démographique, en cohérence avec le PLH3 et du SCoT de l’AgglO. Il 

entraînera certes des incidences sur l’environnement du territoire mais dans une 

proportion raisonnable et tout à fait maîtrisable, étant donné le caractère urbain 

dominant de la ville et son appartenance à la centralité de l’agglomération 

Orléanaise (desserte en TC, densité forte développée, équipements de gestion 

performants). 

2.2.2.3 Analyse thématique des incidences du projet de PLU 

L’évaluation porte ici sur les effets potentiels issus de la mise en œuvre di projet 

urbain (PADD) et décline la traduction réglementaire qui est faite pour chaque 

problématique soulevée. 

 La Trame verte et bleue abraysienne : « Ville Jardins » et la 

consommation d’espace 

 Paysage et patrimoine du val de Loire, une transition ville/campagne 

 Transition Energétique : énergie, déplacements et qualité de l’air 

 Performance environnementale : gestion de l’eau et des déchets 

 Atténuation des risques et nuisances, pour un cadre de vie apaisé 

Il est notamment à noter la réalisation d’une OAP Trame verte et bleue. Ainsi 

que plusieurs inventaires qui sont venu complétés les dispositions de 

protections réglementaires visant les éléments de paysages, de continuités 

écologique et de patrimoine. 

2.2.3 Sites susceptibles d’être touchés de manière notable par 

la mise en œuvre du PLU 

2.2.3.1 Evaluation des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

Sur le territoire communal, 8 secteurs à enjeux de développement urbain ont 

été retenus en tant que sites concernés. Il s’agit des secteurs de projet classés 

en 1AU au projet de PLU.Une bonne partie de ces projets concerne des espaces 

déjà urbanisés et relève davantage du renouvellement urbain. Seuls les sites de 

La Bissonnerie et de Malvoisine sont considérés en extension de l’enveloppe 

urbaine. L’ensemble des zones AU du projet de s’élève à 86ha dont : 36 ha à 

long terme (2AU – à l’intérieur de la tangentielle) et 19 ha à vocation 

économique (1AUVo). 
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Cette analyse environnementale préalable a permis d’intégrer lors de la 

formalisation des Orientations d’Aménagement et de programmation des 

dispositions visant la préservation des éléments de patrimoine ou de paysage, la 

prise en compte de la trame verte et bleue, de faire un rappel des risques et 

nuisances concernés. 

 

 

2.2.3.2 Analyse des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences porte sur les habitats naturels et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des zones Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 du territoire disposent de DOCOB (Documents 

d’Orientations et d’Objectifs), il est ainsi possible de quantifier les incidences du 

PLU sur la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

Le territoire est concerné par 3 sites Natura 2000 :  

Directive Oiseaux : « Vallée de la Loire du Loiret » n° FR 2410017 (ZPS) 

Directives Habitat : 
« Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire n° 
FR 2400528 (ZSC) 
 « Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 24000524 (SIC) 

 

  

« Vallée de la Loire du Loiret » n° FR 
2410017 (ZPS) 

« Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-

sur-Loire n° FR 2400528 (ZSC) 

Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 

24000524 (SIC) 
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Il n’est pas identifié d’incidences notables directes sur les sites Natura 2000. En 

effet, l’ensemble des bords de Loire et la forêt est classé en zone naturelle (N). 

Les limites de bords de Loire interceptent à la marge les zones U, mais ces zones 

correspondent au chemin de halage et ne sont donc pas constructibles. De plus, 

ce secteur est concerné par le PPRI qui contraint fortement l’urbanisation. Les 

zones urbaines du PLU les plus proches des sites de la vallée de la Loire 

présentent un tissu urbain déjà constitué qui ne subira pas de transformation 

majeure. Enfin, le PLU protège les boisements de bords de Loire identifiés en 

réservoirs secondaires et protégés par un classement en espaces boisés classés 

(Forêt des bords de Bionne et Parc arboré du Clos Saint-Loup). 

2.2.3.3 Evolution des Espaces Boisés Classés 

Les espaces boisés du projet arrêté couvrent 87,17 ha. Ils ont été largement 

revus dans le cadre de la révision générale 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 de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : les « espaces ouverts 

paysagers ». Au total, on note une réduction d’environ, 21.32 ha de la protection 

au titre des Espaces Boisés Classés sur le territoire. Les EBC « supprimés » 

bénéficient tout de même d’une protection adaptée au titre des L.151-23 du 

Code de l’urbanisme « espaces ouverts paysagers ». Des EBC ont par ailleurs été 

ajoutés, notamment dans les secteurs structurants pour la trame verte et bleue 

au niveau de la coulée verte. 

2.2.3.4 Analyse environnementale des Emplacements Réservés (ER) 

Plusieurs emplacements réservés sont dédiés à la création de liaisons douces, 

d’espaces verts ou encore de bassins de rétention. Les ER qui interceptent les 

zones N et A, ont donc peu d’incidences.  

 

 

 

 

2.2.4 Indicateurs de suivi du PLU 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le 

PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à 

l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation.  

Un dispositif de suivi des effets du PLU s’appuie sur les principaux objectifs 

quantitatifs retenus et il est organisé selon les axes et objectifs du projet de 

territoire (PADD) et quantifie l’état zéro du territoire communal. 
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3. BILAN DE LA COHERENCE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME VIS-A-VIS DES 

PLANS ET PROGRAMMES 
 

Cette partie de l’évaluation environnementale permet de justifier de la bonne 

prise en compte de ces documents dans le PLU communal. Il est à noter que le 

rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent 

pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. La 

notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et 

implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 

 

Article L131-4 du Code de l’Urbanisme :  

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 

communales sont compatibles avec :  

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 

du 7 janvier 1983 ;  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des 

transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 

construction et de l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 

conformément à l'article L. 112-4. 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en 

compte le plan climat-air-énergie territorial. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid
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Plans et programmes avec lesquels le PLU doit justifier de sa compatibilité ou de sa prise en compte 

Document supra- communal 

considéré 
Etat d’avancement et orientations du document Articulation du PLU de Saint-Jean de Braye  avec le document 

Le PLU doit être compatible avec : 

Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) de l’Agglomération 

d’Orléans 

Approuvé le 18 décembre 2008, il est actuellement en cours de 

révision (Par délibération du 8 juillet 2014). 

Le SCoT de l’agglomération orléanaise est un document 

stratégique qui présente les grandes orientations d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire pour les 20 ans à venir. 

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

respect du principe de subsidiarité, de l’ensemble des politiques 

publiques des différentes collectivités et institutions, en 

particulier dans le domaine de l’urbanisme, de l’habitat, des 

implantations commerciales, des déplacements et de 

l’environnement. Son élaboration est un processus qui s’inscrit 

dans la durée et qui mobilise les forces vives d’un territoire. 

Les différents documents qui définissent ces politiques 

sectorielles (PLH adopté en septembre 2006 et en cours de 

révision, PDU approuvé le 8 juillet 2008) ont tous été élaborés 

dans le cadre de l'aire géographique de la communauté 

d'agglomération. Dans un souci d'efficacité, c'est sur ce même 

périmètre qu'il a été décidé de caler le périmètre du SCoT. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de 

l’AgglO se décompose en 3 grands axes : 

1. L’homme au quotidien : 

a. Répondre aux besoins en logement, 

b. Requalifier les grands pôles commerciaux, 

c. Disposer de grands équipements à la hauteur 

d’une capitale régionale, 

d. Optimiser l’efficacité des infrastructures et des 

systèmes de transports, 

PADD 

Le PADD du PLU de Saint-Jean de Braye  s’inscrit dans les 

objectifs du SCoT. La commune a fait le choix d’un 

développement dynamique, porteur d’un cadre de vie de 

qualité, affirmant ainsi son statut de polarité de l’agglomération 

orléanaise. 

Des objectifs de croissance démographique et du parc de 

logements sont affirmés, contribuant à répondre à l’ambition du 

SCoT de loger près de 20 000 ménages supplémentaires sur le 

territoire de l’AgglO, à l’horizon 2020. La réalisation de nouvelles 

habitations devra se faire dans le respect des principes de 

mixités sociales et de l’habitat.  

L’apport de nouveaux habitants conduit Saint-Jean de Braye  à 

affirmer, dans son PADD, la nécessité d’assurer une offre 

d’équipements et de services pour les ménages actuels et futurs. 

Les polarités commerciales et / ou d’équipements seront 

maintenues voire renforcées.   

Au-delà de la dynamique résidentielle, la Ville entend soutenir et 

renforcer son attractivité économique et affirme, notamment, 

l’importance de pérenniser les activités agricoles présentes sur 

son territoire.   

Ces orientations de développement futur de la commune 

doivent s’accompagner de la constitution d’un véritable cœur de 

ville, via la requalification du centre-ville existant. La centralité 

actuelle doit être affirmée et valorisée. Elle constituera le lieu 

privilégié du vivre-ensemble dans une ville en mouvement. 

Le PLU prévoit aussi des dispositions en faveur de la préservation 

et du renforcement de la Trame Verte et Bleue communale. Un 
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e. Inventer de nouvelles formes urbaines, 

f. Concevoir une ville agréable, sûre et solidaire, 

g. Organiser les déplacements de proximité, 

h. Conforter les centres villes et le cœur 

d’agglomération 

2. L’homme dans son cadre de vie : 

a. Réduire la pollution – Economiser l’énergie, 

b. Optimiser la gestion de l’eau, 

c. Limiter l’exposition au bruit, 

d. Gérer les déchets de manière intelligente, 

e. Préserver les paysages et les grands espaces 

naturels, 

f. Elargir le rôle des grands espaces naturels, 

g. Penser la nature dans la ville, 

h. Préserver la biodiversité. 

Il s’agira notamment de : 

 donner forme au projet Loire – Trame Verte, intégrer la nature 
dans les  secteurs résidentiels 

 faciliter l’accès aux espaces boisés, protéger les espaces 
fréquentés (bords de Loire, Forêt d’Orléans) 

 conforter la diversité paysagère, intégrer la ville au paysage 

3. L’homme au cœur du développement : 

a. Maintenir la diversification des emplois, 

b. Développer les services à la personne, 

c. Développer la fonction tertiaire, 

d. Pérenniser le rôle de l’agriculture, 

e. Jouer la carte du tourisme, 

f. Conforter le tissu économique existant, 

g. Créer de nouveaux espaces d’activités adaptés 

à la diversité des besoins, 

h. Aménager les parcs d’activités en exigeant la 

qualité. 

des objectifs du PADD est de « promouvoir un urbanisme 

responsable, à l’image de la ville jardin, ville durable ». Il s’agit 

notamment de préserver et valoriser les réservoirs de 

biodiversité locaux (complexe ligérien : la Loire, la Bionne et le 

forêt d’Orléans, Bois de Coquille et Bois de Charbonnière), le 

principe de coulée verte Nord /Sud et le renforcement de la 

trame verte urbaine dans toutes ses composantes.  

Le PADD affiche aussi la volonté de pérenniser les marqueurs 

paysagers et patrimoniaux de l’identité abraysienne par une 

insertion urbaine favorisant le maintien de la qualité paysagère 

de la vallée de la Loire et en signalant plus fortement les liens à 

ce fleuve. La préservation de l’espace agricole revêt également 

un enjeu majeur, ainsi que son imbrication avec l’espace urbain 

(zone tampon, gestion des franges paysagères). 

La mise en œuvre d’un urbanisme durable passe également par 

l’organisation d’une densification raisonnée et la limitation de la 

consommation de l’espace. Le PADD cible des secteurs 

préférentiels de densification, dans le tissu déjà constitué, et 

évoque le possible renouvellement de la ville sur elle-même dans 

l’ensemble du territoire urbanisé, notamment dans les espaces à  

proximité du tramway et / ou de polarités locales.  Par ailleurs, 

deux secteurs d’extension urbaine sont prévus :  

- Malvoisine, vaste espace libre entre le centre-ville et 

l’opération d’aménagement en cours ECLO, faisant déjà 

parti de l’espace urbain  

- L’Est du territoire, où le PADD prévoit une extension 

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

vocation économique, commerciale et de loisirs.  

Le PADD 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 
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pôle de loisirs), dans la continuité du tissu urbanisé, aux abords 

de la rue de Frédeville.  

Le PADD exprime, par ailleurs, la volonté de la collectivité de 

protéger ses habitants face aux risques et aux nuisances et 

auxquels ils peuvent être exposés : la maîtrise des risques 

d’inondation (PPRi), de mouvement de terrain, des risques 

technologiques (PPRT en cours, SUP TRAPIL), la préservation de 

la qualité de l’air et la réduction des nuisances sonores. 

Enfin le PADD fixe comme objectifs 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 et s’inscrit dans la lutte contre le 

changement climatique en dynamisant le processus de transition 

énergétique de la ville (transport en commun performants en 

cohérence avec la densité du bâti, la proximité au centre-ville, …) 

OAP 

Une  OAP TVB a été élaborée, permettant l’identification et la 

préservation de toutes les composantes identifiées sur le 

territoire de Saint-Jean de Braye. 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 

Il est notamment rappelé l’importance de développer la diversité 

des jardins dans la ville mais aussi de structurer un principe de 

coulée verte, permettant de rejoindre les réservoirs forestiers du 

Nord de la commune vers le corridor de la Bionne puis de la 

Loire. 
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Certains principes sont annoncés et sont ensuite déclinés dans le 

zonage et règlement (prescriptions graphiques : cœurs d’îlots, 

espaces paysagers, …). 

Le PLU de Saint-Jean de Braye comporte 8 OAP sectorielles, dont 

7 (Clos du Vivien, Port Saint Loup, Alstom, Echarbeau, Bédinière, 

centre-ville/ZAC du Hameau, Malvoisine/Eclo) portent sur des 

secteurs inscrits dans le tissu constitué et permettent d’encadrer 

leur développement. Des principes liés aux déplacements, à 

l’urbanisation et à la composition paysagère et à l’intégration 

dans la trame verte et bleue sont définis afin d’assurer une 

optimisation tant foncière qu’en terme de qualité de vie des 

futures opérations.  

L’OAP Bissonnerie présente les intentions pour l’aménagement à 

plus long terme du secteur Est de la commune situé entre le 

secteur d’équipements sportif du Petit Bois et la tangentielle, 

intégrant le projet de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs 

et au bien-être. Le secteur est identifié au SCoT comme 

stratégique, notamment pour le développement des activités, en 

lien avec le PTOC car il bénéficie d’un effet vitrine et d’une bonne 

desserte viaire. L’Objectif est ici de desservir l’ensemble du 

secteur par un transport en commun en site propre de manière à 

le relier aisément au centre-ville, d’aménager la coulée verte, 

lien Nord/Sud entre la forêt et la Loire, et d’aménager 

progressivement le site en lien avec les occupations connexes 

(loisirs et sport, activités du fait de la  proximité du PTOC et futur 

projet de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-

être, nouveau quartier d’habitat en lien avec l’urbanisation 

existante de la rue de Frédeville). 

Règlement 

Le règlement du PLU de Saint-Jean de Braye  encourage la mixité 

des fonctions sur le territoire. Il distingue des zones urbaines et à 

urbaniser mixtes (UA, UB, UC, 1AUAZ, 1AUBo, 1AUCo, 1AUL) et 

des zones urbaines et à urbaniser spécifiques, à la vocation 
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économique ou d’équipements affirmée (UH, UI, 1AUVO). Par 

ailleurs, des linéaires commerciaux sont identifiés et permettent 

d’assurer le maintien de la vitalité commerciale abraysienne.  

La constructibilité est renforcée dans les zones de centralité (UA, 

1AUZ) et de proximité des services, équipements et stations de 

tramway (UB, 1AUBo). Elle est, en revanche, limitée dans les 

espaces périphériques, correspondants pour l’essentiel à des 

espaces d’habitat pavillonnaire (UC).  

Les secteurs d’extension urbaine sont strictement limités et leur 

urbanisation planifiée et encadrée. Le PLU différencie des zones 

1AU où l’urbanisation est, dans certains cas conditionnée à la 

réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble 

(notamment en 1AUBo et en 1AUCo), et une zone 2AU, où 

l’urbanisation ne pourra se faire que si le document d’urbanisme 

subit des évolutions. L’aménagement de cet espace est prévu à 

long terme. 

Le PLU intègre la question des déplacements et les enjeux liés à 

la réduction de la place de la voiture individuelle en ville. Ainsi, 

des dispositions visant à réduire les exigences de normes de 

stationnement à moins de 500m d’une station de tramway sont 

prévues. Par ailleurs, des exigences en matière de stationnement 

vélos devront être respectées pour les habitations, les 

commerces et activités de services, les équipements et les autres 

activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Par ailleurs, des 

emplacements réservés sont prévus pour création de liaisons 

douces et de transport en commun (à l’Est de la commune). 

Les réservoirs et corridors bénéficient d’un classement en zone 

naturelle stricte, l’espace agricole est conservé dans ses limites 

actuelles. La préservation de la trame verte et bleue urbaine se 

décline aussi au travers des prescriptions graphiques (EBC, 

Espace paysagers, mares et bassins), mais aussi du coefficient de 

biotope rapporté au terrain (associant un coefficient de pleine 

terre, visant la conservation de surfaces non-imperméabilisées et 

un coefficient d’espace vert complémentaire : toiture 

végétalisée, jardins sur dalle, etc…). L’ensemble des parcs et 
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jardins publics bénéficient d’un zonage Nj. Le principe de coulée 

verte Nord/sud est couvert par un zonage Ns, permettant les  

aménagements, ouvrages et installations directement 

nécessaires à la gestion de l’espace naturel et de la 

fréquentation du public ainsi qu’à la valorisation du site pour les 

activités de loisirs et de sport en lien avec le secteur du Petit Bois 

à proximité. 

Plans de déplacements urbains 

(PDU) Communauté 

d’agglomération Orléans Val de 

Loire 

Le PDU de l’AgglO révisé a été approuvé par le conseil de 

communauté du 8 juillet 2008. Il fixe les orientations pour une 

durée de 5 ans. 

6 orientations ont été définies : 

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

5. Poursuivre les efforts en faveur des transports en commun 
6. Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied 
7. Maîtriser le stationnement 
8. Intégrer le transport de marchandises au fonctionnement de 

la ville 

9. Promouvoir des comportements de déplacements citoyens 
 

PADD 

Le PADD prévoit la poursuite de la mise en réseau, 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). Par ailleurs, la Ville envisage le prolongement du 

tram 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.  

OAP 

L’ensemble des OAP du PLU intègre les enjeux et les défis du 

PDU, notamment concernant les transports collectifs et les 

déplacements doux. 

Règlement 

Le PLU intègre la question des déplacements et les enjeux liés à 

la réduction de la place de la voiture individuelle en ville. Ainsi, 

des dispositions visant à réduire les exigences de normes de 

stationnement à moins de 500m d’une station de tramway sont 

prévues. Par ailleurs, des exigences en matière de stationnement 

vélos devront être respectées pour les habitations, les 

commerces et activités de services, les équipements et les autres 

activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Par ailleurs, des 

emplacements réservés sont prévus pour création de liaisons 

douces et de transport en commun (à l’Est de la commune). 
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Programme Local de l'Habitat 

(PLH) Communauté 

d’agglomération Orléans Val de 

Loire 

Le PLH n°3 de l’AgglO approuvé le 19 novembre 2015 fixe les 

orientations en matière d’habitat pour la période 2016-2021 :  

- Orientation 1 : améliorer la qualité de vie des habitants 

par un habitat attractif et de qualité 

o Développer un habitat attractif, respectueux de 

l’environnement et de l’identité de chaque 

commune 

o Valoriser l’habitat comme un enjeu pour le 

développement de l’économie et de l’emploi 

o Intégrer l’habitat dans son environnement 

naturel – protéger les paysages et maîtriser les 

risques 

o Coordonner le dialogue de l’agglomération 

avec les communes et les intercommunalités 

de l’aire urbaine pour limiter l’étalement 

urbain 

- Orientation 2 : promouvoir toutes les mixités en 

facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un 

équilibre social de l’habitat 

o Soutenir les ménages dans leur projet 

d’accession à la propriété 

o Accroître et diversifier l’offre de logements 

locatifs de qualité 

o Apporter des réponses adaptées aux besoins 

des publics les plus vulnérables 

o Poursuivre le renouvellement des quartiers 

fragilisés 

- Orientation 3 : AgglO, communes, habitants : animer 

ensemble notre projet pour l’habitat 

Le PADD prévoit de satisfaire les besoins en logements des 

ménages en produisant 160 logements neufs par an, un chiffre 

plus ambitieux que le minimum imposé dans le PLH. La Ville 

s’engage à maintenir la part des logements locatifs sociaux, à 

encourager les projets innovants et à être attentive à la 

constitution d’une offre pour les publics spécifiques. Les actions 

sur le parc existant sont également une orientation du PADD, 

notamment au Pont Bordeau. Enfin, le PADD affirme la nécessité 

de maîtriser l’exposition aux risques et aux nuisances des 

habitants et usagers de la ville. 

OAP 

Les OAP portant sur des secteurs dans le tissu déjà constitué 

prévoient la réalisation de projets à dominante résidentielle dans 

lesquels les principes de l’architecture bioclimatique seront à 

respecter. Pour le secteur du Port Saint Loup, il est exigé la 

réalisation d’au moins 20% de logements sociaux.  

L’OAP Bissonnerie est la dernière réserve foncière située à 

l’intérieur de la tangentielle est principalement à vocation 

d’activités en lien avec le PTOC et le futur projet d’espace 

commercial sportif et de loisirs. Toutefois une partie de ce grand 

secteur pourrait accueillir à terme de l’habitation dans la 

continuité urbaine de la rue de Frédeville, en lien avec un 

transport en commun en site propre lui permettant de rejoindre 

le centre-ville et le cœur d’agglomération. 

Règlement 

Le règlement du PLU de Saint-Jean-de-Braye encourage la mixité 

des fonctions sur le territoire. Il distingue des zones urbaines et à 

urbaniser mixtes dans lesquelles l’habitat est autorisé sans 

conditions (UA, UB, UC, 1AUAZ, 1AUBo, 1AUCo, 1AUL) et des 

zones urbaines et à urbaniser spécifiques, à la vocation 

économique ou d’équipements affirmée (UH, UI, 1AUVO).  

La constructibilité est renforcée dans les zones de centralité (UA, 

1AUZ) et de proximité des services, équipements et stations de 

tramway (UB, 1AUBo). Elle est, en revanche, limitée dans les 
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espaces périphériques, correspondant pour l’essentiel à des 

espaces d’habitat pavillonnaire (UC). 

Schéma directeur d'aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE) 

Loire Bretagne 

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

publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, il fixe les 

objectifs 2016-2021. 

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

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

14 chapitres qui définissent les grandes orientations et des 

dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides 
9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

PADD 

La Ville de Saint-Jean-de-Braye s’engage dans la gestion 

quantitative de la ressource en eau au travers de son PADD. 

L’axe 2 : « Promouvoir un urbanisme responsable, à l’image de la 

ville jardin – ville durable ». Il s’agit ici de préserver les grandes 

composantes de la trame verte et bleue abraysienne, 

notamment les réservoirs de biodiversité majeurs comme la 

Loire, la Bionne et le vallon Saint-Loup mais aussi de protéger les 

continuités écologiques, notamment aquatiques et humides 

(milieux connexes et ripisylves) et de reconquérir leurs cours 

d’eau (partiellement enterrés) : l’Egoutier et la Corne. Le PADD 

affiche également comme objectif « de valoriser les espaces 

contraints par le risque d’inondation en leur attribuant des 

fonctions n’augmentant pas le risque: Trame Verte et Bleue, 

gestion des eaux pluviales, loisirs… » Enfin, le PADD fixe comme 

objectifs de « poursuivre la bonne gestion de la ressource en 

eau : diversification des sources d’eau, maîtriser 

l’imperméabilisation des sols, développer la gestion alternative 

des eaux pluviales, et intégrer ce fil de l’eau dans le paysage 

urbain. » 

OAP 

L’ensemble des OAP, prévoient en amont la réflexion sur les eaux 

pluviales en proposant des principes de gestion intégrée, en 

linéaire le long des voiries à créer, ou par la réalisation de bassins 

de rétention intégrés dans les futurs espaces verts collectifs. Les 

principes de végétalisation des voies ou de maintien de zones 

tampon non construites, permettent également de favoriser la 

rétention des eaux pluviales à la parcelle.  

Règlement 

Plusieurs mesures prises dans le PLU, concernent la gestion de 

l’eau et la préservation de la ressource ont notamment pour but 

Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) – Nappe 

Beauce 

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

dans sa phase de mise en œuvre.  

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

dans une démarche ambitieuse visant l’atteinte du bon état des 

eaux et des milieux à échéance 2015, avec des possibilités de 

dérogations motivées pour 2021 ou 2027, en fonction des 

secteurs géographiques et des ressources en eau considérées 

(eaux superficielles, eaux souterraines). 

 Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource 

Objectif prioritaire du SAGE, la gestion volumétrique de la nappe de 
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Beauce figure désormais dans le règlement du présent SAGE, 
accompagnée de plusieurs dispositions et actions visant à intéresser, 
sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du territoire (professionnels, 
particuliers, élus, etc.). 

 Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la 
ressource 

L’objectif est d’aboutir à une diminution de la teneur en polluants dans 
l’eau et à préserver cette ressource contre toute pollution, de façon 
notamment à limiter les traitements en amont et à optimiser la 
production d’eau potable. 

 Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel 

Au-delà des zones protégées réglementairement, d’autres milieux 
naturels présentent des potentialités, qui doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. 

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

Diminuer l’exposition au risque, gérer les ruissellements et les capacités 
de rétention sont les buts à poursuivre afin de limiter le risque 
inondation qui touche un certain nombre de communes au sein du 
périmètre du SAGE. 

de réduire les impacts de l’urbanisation sur la ressource en eau :  

Protection des principaux cours d’eau corridor (Loire et Bionne) en zone 

N 

Les principaux cours d’eau sont classés en zones naturelles en 

leur associant le niveau de protection adéquat.  

Identification et protection des plans d’eau et des mares. 

Pour les mares et bassins d’eaux pluviales figurant au document 

graphique du PLU, tout comblement, exhaussement, 

affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite 

dans un rayon de 10m autour de l’entité à partir du haut de la 

berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit 

également être conservée et développée.  

Maîtrise des eaux pluviales et atténuation du risque inondation 

Le PLU règlemente la protection des composantes de la trame 

verte, notamment cœur d’îlot, parcs et jardin comportant 

notamment des bassins (Nj). 

Le règlement fixe en fonction des contextes un coefficient de 

biotope au terrain, favorisant le maintien d’un % de pleine terre 

favorable à la rétention des eaux à la parcelle. 

Le règlement encourage fortement à la mise en œuvre de 

techniques alternatives pour limiter les ruissellements urbains.  

Le règlement prévoit de favoriser la fonctionnalité des toitures 

terrasses (notamment pour le stockage, écrêtage des eaux de 

pluies). 

Pour rappel, un zonage et un règlement d’assainissement ont été 

mis en place en 2004, ils figurent en annexe du PLU. De même 

les Servitudes indiquent la présence des deux captages qui font 

l’objet de périmètres de protection (DUP) : Captage n°3 "Fosse 

Belaude" : Arrêté préfectoral du 19 mai 1987 et forage « La 

Commanderie » (sur Boigny-sur-Bionne). Arrêté préfectoral du 5 

mai - 1995. 
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Plans de gestion des risques 

d’inondation PGRI  

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

bassin hydrographique. 

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

du PPRi Loire Val d’Orléans approuvé le 20 janvier 2015. Il est 

annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique. 

PADD 

L’Axe 2, objectif 4 du PADD, prévoit de « Maîtriser l’exposition 

aux risques et aux nuisances ». Il s’agit notamment de ne pas 

aggraver les risques inondation (gestion du pluvial), et de 

valoriser, fonctionnaliser les espaces contraints en attribuant 

d’autres fonctions qui n’augmentent pas le risques. 

OAP 

L’ensemble des OAP, prévoient en amont la réflexion sur les 

eaux pluviales en proposant des principes de gestion intégrée. 

Règlement 

Le tracé des zones inondables du PPRi figure dans les servitudes 

d’utilité publique, il en est fait référence dans le règlement, dans 

les dispositions communes à toutes les zones. 

Le PLU doit prendre en compte les documents suivants : 

Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) 

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

propose notamment 3 orientations importantes pour la Trame 

Verte et Bleue :  

- préserver la fonctionnalité écologique du territoire,  
- restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs 

dégradés  

- développer et structurer une connaissance opérationnelle. 
 
Les PLU et PLUi assurent la déclinaison opérationnelle des 
continuités écologiques en instaurant si nécessaire un zonage  
adapté accompagné d’un règlement ou d’orientations 
permettant leur protection ou leur remise en bon état. 
 
Dans les secteurs à forte densité urbaine (au sens large), une  
approche multifonctionnelle visant à coupler le rôle écologique  
de la trame verte et bleue avec des services environnementaux  
(amélioration du cadre de vie, limitation des nuisances…). 
 
La trame verte et bleue a pour objectif de freiner la perte de  
biodiversité liée à la fragmentation du territoire. Outre 

PADD 

Le territoire de Saint-Jean de Braye  est plus particulièrement 

concerné par : 

- Le complexe ligérien est identifié comme un «réservoir-

corridor » majeur. La Loire et ses abords, abritent une 

biodiversité riche et bénéficie de plusieurs classement 

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

Combleux, est un site concerné 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 
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l’optimisation de l’aménagement du territoire, elle vise à limiter 
la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Sur le territoire de Saint-Jean de Braye, le SRCE identifie plus 
particulièrement : 
 

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

est identifiée comme zone de corridor diffus à préciser 

localement. La densité arborées et bocagère des bords 

de rivière et de la Bionne ainsi que des espaces agricoles 

résiduels est également identifiée. 

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

comprend la Loire et ses affluents (Bionne), sur le 

territoire de Saint-Jean de Braye , les autres cours d’eau 

sont en grande partie canalisé (Egoutier, Corne). 

 Sous-trame des landes sèches à humides sur sols acides 

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

est identifiée comme principal élément fragmentant pour la 

trame verte et bleue. 

propriété du vallon Saint-Loup et de l’ancien site IBM (qui 

bénéficient 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 

Le PADD prévoit également la préservation des zones agricoles 

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

Archimèdes : rôle tampon). 

OAP 

Une OAP TVB permet de décliner les principes de conservation et 

de gestion des différentes composantes de la TVB. 

Règlement 

Les réservoirs et corridors identifiés bénéficient d’un classement 

en zone naturelle N. Les secteurs boisés identifiés sur les bords 

de Loire et de Bionne (Clos Saint-Loup, ancien site IBM)) sont 

doublés d’une protection en espaces boisés classés (EBC) 

permettant leur conservation. 

Le principe de coulée verte Nord / Sud permettant de relier le 

complexe forestier à la Loire est classé en Ns, avec des espaces 

boisés classés permettant sa protection et sa valorisation. 

Les principaux jardins publics de la ville sont classés en Nj 

(imperméabilisation des sols limitée). La zone agricole existante 

est conservée. Les prescriptions graphiques identifient : les EBC, 

les parcs et jardins remarquables liés au patrimoine, les cœurs 

d’îlots, les jardins cultivés, certains alignements d’arbres dans la 

ZA Châtelliers-Archimèdes, 80 arbres remarquables, les mares et 

bassins. Y sont associées des prescriptions réglementaires 
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adaptées. 

Schéma Régional du Climat de l’Air 

et de l’Energie (SRCAE) de la région 

centre.  

Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 

du 28 juin 2012 a validé le SRCAE.  

Le SRCAE présente les perspectives pour 2020 et 2050 de 

production d’énergies renouvelables, de diminution de la 

consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre. 

Il comprend 7 grandes orientations :  

 maîtriser les consommations et améliorer les 
performances énergétiques  

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

 un développement des ENR ambitieux et respectueux  
des enjeux environnementaux 

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

 informer le public, faire évoluer les comportements  

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

 des filières performantes, des professionnels 
compétents 

Le schéma régional éolien (SRE), figure en annexe du SRCAE 

 

PADD 

Concernant les thématiques Air-Climat-Energie, le PADD prévoit 

dans son axe 2, objectif 5 de « S’inscrire dans la lutte contre le 

changement climatique en dynamisant le processus de transition 

énergétique de la ville ». Le PADD encourage l’évolution des 

pratiques de déplacement par 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, ainsi que le 

renforcement de l’offre en transport en commun performant, 

dans la lignée de la ligne B du tram (prolongation d’un TCSP à  

terme pour a desserte de l’Est de la commune, réouverture de la 

ligne TER, …). 

Le PADD favorise les économies d’énergie du bâti (rénovation du 

parc ancien, compacité et performance du bâti, incitation au 

bioclimatisme, etc…) et incite au déploiement des énergies 

renouvelables, ainsi qu’au recours aux modes collectifs de 

chauffage. 

OAP 

Il est rappelé dans chaque OAP sectorielle les principes du 

bioclimatisme pour tirer parti au mieux du relief et de 

l’environnement climatique (implantation du bâti par rapport à 

la rue, localisation des espaces publics pour assurer un confort 

climatique par rapport aux vents dominants, orientation du bâti 

privilégiant les espaces de vie et les ouvrants au Sud, etc…). 

Règlement 

Pour la rénovation thermique par l’extérieur, le règlement 

prévoit la possibilité d’un débord de 30 cm par rapport au nu de 

la façade initiale. 

Le règlement encourage la fonctionnalisation des toitures 

terrasses notamment au bénéfice de l’utilisation d’énergie 

renouvelables. 

Plan Climat-Énergie Territorial 

(PCET) 

 Plan Climat Energie Régional du Centre-Val de Loire 

approuvé le 16 décembre 2011 

 Plan Climat Energie du département du Loiret 

approuvé le 27 septembre 2013 

 PCET de l’Agglomération d’Orléans en cours 

d’élaboration 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
25 

Le Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) 

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

Les plans de protection de l’atmosphère définissent les objectifs 

permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus 

de 250 000 habitants ainsi que les zones où les valeurs limites 

sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de 

concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau 

inférieur aux valeurs limites. 

Fiche urbanisme / planification 2 « Documents de planification 

»: Les documents d’urbanisme devront au moins comprendre les 

éléments suivants :  

- Un état de la qualité de l’air sur le territoire considéré, 

notamment des concentrations de NO2 et de PM10;  

- Un bilan des émissions.  

 

- Limiter l’urbanisation à proximité des grands axes 

routiers 

Les zones d’urbanisation sont prioritairement localisées en 

renouvellement du tissu urbain existant et donc éloignées des 

sources d’émissions de polluants liés aux transports routiers. La 

vocation activités est privilégiée à proximité immédiate de la 

tangentielle (axe de transit). Toutefois, dans le cadre de la 

densification/renouvellement certains tronçons de la RD 960 et 

RD 2152 seront rendus plus urbains. 

- Implanter des équipements structurants là où une 

desserte performante de transports collectifs existe 

Les équipements sont situés à proximité du centre-ville et du 

secteur du Petit Bois à l’Est. La desserte en commun et en modes 

actifs y est performante. 

- Obligation maximale en matière de stationnement 

Le PLU intègre des obligations de stationnement maximale 

notamment dans les périmètres situés à moins de 500 m des 

arrêts de tram.  

- Garantir la mobilité par les modes actifs 

Plusieurs emplacements réservés sont définis pour compléter le 

maillage des modes doux (piétons-vélos). Le règlement prévoit 

également des obligations minimales en matière de 

stationnement vélos. 

 

Autres documents cadre de référence 

Plan de gestion du Val-de-Loire 

Patrimoine mondial de l’Unesco  

Le plan a été approuvé par arrêté du préfet de la région Centre 

du 15 novembre 2012. Il constitue un référentiel commun. Il 

précise comment protéger et valoriser la Valeur Universelle 

Exceptionnelle du Val de Loire, soit les éléments typiques et 

spécifiques de son identité remarquable, ayant justifié son 

 maitriser leur évolution : Le PLU identifie 40 éléments 

ponctuels du patrimoine à préserver. Le PLU préserve 

les formes urbaine traditionnelles à l’alignement par un 

zonage adapté (faubourg de Bourgogne). 

 Ouvrir la ville sur le fleuve et valoriser les espaces 
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inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

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

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

- Orientation n° 3 : Maitriser l’étalement urbain 
- Orientation n°4 : Organiser le développement urbain 
- Orientation n°5 : Réussir l’intégration des nouveaux 

équipements (franchissements, voirie, réseaux, …) 
- Orientation n°6 : Valoriser les entrées et les axes de 

découverte du site 
- Orientation n°7 : Organiser un tourisme durable, préservant 

les valeurs paysagères et patrimoniales du site. 
- Orientation n°8 : favoriser l’appropriation des valeurs de 

l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire 
- Orientation n°9 : Accompagner les décideurs par le conseil et 

une animation permanente. 

 

publics en bords de Loire : Les parcs et jardins, 

notamment en bords de Loire sont classés en Nj afin de 

permettre leur maintien et leur gestion (ex : vallon 

Saint-Loup). Par ailleurs, les OAP mettent en avant les 

principes de mise en valeur visuelle et fonctionnelle 

(axes de vue, modes doux) pour renforcer les liens à la 

Loire (ex : la Bédinière). 

 Préserver le réservoir et corridor constituer par la Loire 

et ses affluents : le PLU identifie la Loire comme 

réservoir principal et la Bionne comme réservoir 

secondaire. Ces cours d’eau sont donc protégés au sein 

de la trame verte et bleue abraysienne. Ces secteurs 

sont en partie affectés par le risque inondation (PPRi 

Loire Val d’Orléans approuvé le 20 janvier 2015). 

 Eviter les extensions urbaines diffuses et organiser le 

développement urbain : A Saint-Jean-de-Braye, les 

bords de Loire sont largement urbanisés (ex : ancien 

bourg en pied de coteau, mais aussi secteur 

pavillonnaire, habitat collectif). Le premier plan arboré 

est encore préservé. La proximité du centre-ville et de 

sa bonne desserte en transport en commun par le tram, 

place certains secteurs de projets stratégiques en bords 

de Loire (La Bédinière, Eclo, Malvoisine). Ce sont des 

secteurs stratégiques considérés en renouvellement 

urbain. Les OAP s’attachent à développer des principes 

d’insertion : préservation du caractère arboré, 

épannelage en fonction du relief, préservation et 

renforcement des liens vers la Loire… Les boisements 

arborés le long de la Loire et de la Bionne sont 

conservés et protéger (EBC, zone N, marge de recul à la 

Loire), les principaux vallons inondables sont traités en 

espaces verts et participent à la gestion du pluvial 

(zonage Nj). Les perspectives à valoriser sont identifiées 

dans les secteurs d’OAP. 

 Plus globalement, l’enveloppe urbaine à terme est 
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délimitée par la tangentielle, la Bionne et la Loire et la 

mitoyenneté urbaine à l’Ouest avec Orléans. Le PLU ne 

prévoit aucun développement urbain en dehors de 

cette enveloppe. 

- Plan départemental d’élimination des déchets ménagers 

- Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

- Plan départemental d’aide au logement des personnes défavorisées 

- Atlas départemental des paysages 

- Natura 2000 

- Inventaire ZNIEFF 

- Inventaire des installations Seveso et ICPE 

- Inventaire des sites et sols pollués 

- Diverses études sur les risques 

- Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 

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

- Dossier départemental des risques majeurs 

- Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

- Plan régional agriculture durable 

- Agenda 21 de l’AgglO 

- Plan biodiversité de l’Agglomération d’Orléans-Val de Loire 
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4. INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 

ET COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DU PLU 
La partie suivante a pour objectif d’analyse les incidences du projet de PLU 

touchant l’ensemble du territoire de la commune. Il s’agit notamment d’analyser 

comment les orientations du PADD et les caractéristiques environnementales 

ont été traduites et prises en compte dans le zonage et le règlement. 

4.1 Le Scénario du « fil de l’eau » 

Le scénario « fil de l’eau » correspond à une vision prospective théorique du 

territoire, consistant à projeter à l’horizon 15/20 ans le développement constaté 

au cours des années passées, c’est-à-dire, les perspectives d’évolution du 

territoire en l’absence de Plan Local d’Urbanisme révisé, face aux menaces et 

opportunités relevées dans le diagnostic territorial et l’état initial de 

l’environnement.  

Pour ce faire, il s’agit de s’appuyer sur :  

 L’observation du prolongement des tendances passées ou dynamiques 

d’évolution du territoire ;  

 L’observation des politiques, programmes ou actions mises en œuvre 

localement pouvant infléchir les tendances ;  

 La comparaison avec les échéances déterminées par les plans et 

programmes avec lesquels le PLU doit être compatible.  

 

4.1.1 La Trame verte et bleue abraysienne : « Ville 

Jardins » 

Dynamiques territoriales Conséquences au « fil de l’eau » 

Des réservoirs de biodiversité 
majeurs (forêts et vallée de la Loire) 
et secondaires (boisements des 
abords de la Bionne et de la Loire). 
Des continuités écologiques fortes 
(Bionne), un projet de coulée verte 
(fragmentation de la RD 2060). 

Des secteurs protégés du fait de leur 
caractère inondable (PPRi). 

Une ville à la campagne : un équilibre 
et une dynamique agricole à 
conserver. 

Une trame verte urbaine développée 
et des dynamiques de création de 
nouveaux espaces de Trame Verte  
et Bleue (nouveaux espaces verts, 
aménagement de la coulée verte, 
bassins de gestion du pluvial, barème 
de l’arbre, …). 

Une trame verte et bleue 
fragmentée. Des espaces 
d’urbanisation principalement situés 
en renouvellement du fait d’une 
anticipation foncière mise en œuvre 
de longue date par la collectivité.  

Une forte croissance de la population 
qui augmente la fréquentation des 
sites naturels (bords de Loire, …). 

La tangentielle constitue une limite 
in fine de l’urbanisation abraysienne 
permettant de conserver des 
espaces agricoles fonctionnels au 
Nord de la commune. 

Une trame verte urbaine confortée 
voire favorisée par les initiatives 
diverses de préservation et le 
développement de la diversité 
végétale; 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
29 

 

4.1.2 Paysage et patrimoine du val de Loire, une transition 

ville/campagne 

Dynamiques territoriales Conséquences au « fil de l’eau » 

Une identité ligérienne forte de St-
Jean de Braye (ancien bourg) se 
trouve formalisée par l’inscription 
Unesco « Val de Loire », les sites 
classés et inscrits des bords de Loire. 

Un patrimoine riche est dispersé sur 
l’ensemble du territoire, des formes 
urbaines et ensembles patrimoniaux 
(3 monuments historiques, faubourg 
de Bourgogne, ancien bourg, 
patrimoine ponctuel). 

Une diversité paysagère du fait du 
positionnement périurbain (forêts, 
espaces agricoles). 

Des espaces publics déjà largement 
valorisés : « ville jardin ». Des zones 
d’activités qui bénéficient de 
plantations arborées importantes et 
d’un traitement paysager valorisant 
(PTOC, ZA Archimède). 

Une attention portée à la qualité des 
entrées de ville (existence d’un 
Règlement Local de Publicités), 
notamment en continuité d’Orléans, 
mais aussi depuis les nœuds routiers 
de la tangentielle. 

Une forte dynamique urbaine qui 
peut localement faire muter 
rapidement les paysages. 

 Des liens à Loire renforcés dans le 
cadre des aménagements urbains, 
une qualité recherchée du fait du 
classement UNESCO (perspectives, 
insertion urbaine et paysagère). 

Une volonté de préservation du 
patrimoine (future AVAP, …), 
inscription dans une démarche 
intercommunale cohérente. 

Une promotion de la qualité des 
espaces publics et espaces communs 
dans tous les aménagements 
(stationnement en sous-sol, 
plantation des aires de 
stationnement, modes doux intégrés 
aux voiries à créer, …). 

Une attention particulière à apporter 
à la requalification de certaines 
entrées ville, des lisières urbaines 
futures à anticiper dans leur 
traitement, notamment lisières 
forestières et agricoles. 

 

4.1.3 Transition Energétique : énergie, déplacements et 

qualité de l’air 

Dynamiques territoriales Conséquences au « fil de l’eau » 

Un secteur résidentiel énergivore en 
termes de chauffage 

Des projets à encourager pour la 
réhabilitation énergétique et une 
prise en compte croissante des 
enjeux énergétiques dans le neuf 
(développement d’un urbanisme 
durable, éco quartiers du Clos du 
Hameau, Eclo, …). 

Un potentiel en ENR insuffisamment 
exploité (géothermie pour certains 
équipements, biomasse, solaire, …). 

Un réseau de transports en commun 
riche, mais peu utilisé. 

Une réhabilitation progressive des 
bâtiments les plus anciens. 

Des performances énergétiques qui 
vont se renforcer avec la future 
réglementation en 2020 et qui 
peuvent être anticipées dans certains 
secteurs stratégiques participant 
ainsi à une augmentation maitrisée 
des besoins notamment en 
chauffage. 

Des opportunités du fait des projets 
de transports en communs (La 
réouverture de la ligne TER, 
prolongement vers l’Est d’un TCSP 
depuis le centre-ville) 

Un équilibre entre développement 
résidentiel, services et emplois à 
encourager pour limiter globalement 
les déplacements motorisés (logique 
« dortoir » d’agglomération) 
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4.1.4 Performance environnementale : gestion de l’eau et 

des déchets 

Dynamiques territoriales Conséquences au « fil de l’eau » 

Des captages situés sur le territoire 
et bénéficiant d’une DUP (protection 
réglementaire). 

Une imperméabilisation croissante 
des sols et un ruissellement des eaux 
pluviales qui augmente, 
complexifiant leur gestion. 

Une station d’épuration 
intercommunale avec des capacités 
suffisantes pour envisager le 
développement de l’urbanisation. Un 
réseau majoritairement séparatif. 

Un assainissement individuel qui 
concerne le Nord du territoire. 

Une dynamique de réduction des 
déchets qui s’inscrit dans la 
démarche d’élaboration du Plan de 
prévention des déchets, des actions 
de communication en faveur de 
l’amélioration des performances de 
tri. 

Une ressource en eau potable 
protégée et sécurisée (mise en 
œuvre effective des périmètres de 
protection de captage). 

Une gestion alternative des eaux 
pluviales qui se développe, intégrée 
directement à la conception des 
projets. 

Une poursuite des travaux 
d’amélioration des réseaux 
(renouvellement). 

Des consommations en eau potable 
et des productions de déchets par 
habitant en baisse, soutenu par des 
efforts de communication et de 
sensibilisation et la mise en œuvre 
de filières de valorisation et 
d’économie circulaire. 

 

4.1.5 Atténuation des risques et nuisances, pour un cadre 

de vie apaisé 

Dynamiques territoriales Conséquences au « fil de l’eau » 

Une commune soumise aux risques 
naturels : inondation (PPRi), 
remontée de nappe, mouvement de 
terrain (retrait et gonflement des 
argiles : 40% de la commune en alé 
fort, présence de cavités) mais aussi 
technologiques : TMD, PPRT (en 
cours). 

Des sites potentiellement pollués 
recensés. 

Des nuisances sonores générées 
principalement par la tangentielle 
(voie de contournement majeure) et 
boulevard urbain. Un PPBE a été mis 
en place en 2013 au niveau de 
l’AgglO 

Prise en compte croissante des 
enjeux sur la santé et la qualité de 
vie urbaine (air, environnement 
sonore apaisé, …) 

Une anticipation du risque 
technologique au travers de la mise 
en œuvre du futur PPRT. 

Gestion des impacts sonore du fait 
de la réouverture de la ligne TER. 

Gestion des nuisances (impact sur la 
pollution de l’air pour les secteurs 
d’urbanisation le long des grands 
axes ou en renouvellement 
(faubourg de Bourgogne, ..). 
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4.2 Evaluation comparée des scénarios envisagés 

D’après le Code de l’Urbanisme (Article R151-3 du Code de l’Urbanisme), lorsque 

le Plan Local d’Urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, 

le rapport de présentation : 

« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 

développement durables,  au regard notamment des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, 

le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application  

géographique du plan. […] » 

C’est donc l’objet de l’analyse qui suit. En effet, cette étude a pour vocation de 

réaliser une analyse comparée des impacts environnementaux des différents 

scénarios envisagés (ou solutions de substitution raisonnables) pour 

l’élaboration du PADD.  

Les chiffres annoncés dans la comparaison des scénarios sont à relativiser 

puisque ceux-ci ont été calculés sur la base d’estimations, de moyennes 

nationales, qui impliquent une marge d’erreur. Ils n’ont donc pas pour vocation 

de prédire exactement les effets du PLU sur le territoire communal mais de 

dessiner les tendances que l’on peut en attendre.  

Cette analyse, réalisée par grandes thématiques environnementales, trouve son 

fondement dans les prévisions d’évolution démographique des différents 

scénarios présentés à la commune, ainsi que dans l’évaluation des besoins de 

construction de logements qui en découle. Les chiffres sont donc les suivants : 

 

  2015 2025 

  
Populati

on 

Nb 

ménage

s 

Nb 

logements 

Population 

des 

ménages 

Population 

Nb 

logeme

nts 

Scénario 0 

(actuel) 
19 400 9 350 9 350 

   

Scénario 1 

   

20 221 20 500 10496 

Scénario 2 

   

20 862 21 150 10824 

Scénario 3 

   

21 405 21 700 11100 

 

 Le scénario 0 décrit la situation identifiée en 2015 ;  

 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 140 logements neufs par an sont produits. En 

2025, la population atteint 21 150 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 d’habitants 11 100. 
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4.2.1 Transports et Déplacements 

Les hypothèses prises en compte pour ce thème sont les suivantes :  

 L’augmentation du nombre de ménages sur la commune prévue par les 
différents scénarios ; 

 Le maintien du taux d’équipement automobile des ménages jusqu’en 
2025 : 53% disposent d’une voiture, et 35% disposent d’au moins deux 
véhicules (données INSEE 2012).  

 

Suite aux calculs les résultats suivants sont observés : 

  
2015 

Voitures supp 

S1 

Voitures supp 

S2 

Voitures supp 

S3 

Equipement 
% 

ménages 

Nb de 

voitures 

Nb de 

voitures 

Nb de 

voitures 
Nb voitures 

1 voiture 53% 4 993 5 605 5 780 5 927 

2 voitures 35% 6 545 7 347 7 577 7 770 

Total 88% 11 538 12 952 13 357 13 697 

Ainsi, alors qu’en 2015 on dénombrait 11 538 véhicules environ, les scénarios de 

développement induisent une évolution certaine du nombre de véhicules 

possible à l’horizon 2025 : 

- Le scénario 1 entraîne une augmentation de plus de 1 414 voitures. 
Néanmoins, malgré la stagnation de la population, les jeunes abraysiens 
sont autant de futurs nouveaux conducteurs qui se verront surement 
équipés d’un véhicule à l’avenir. Toutefois, ce paramètre est difficile à 
évaluer et est applicable à l’ensemble des scénarios. De ce fait, il n’est 
pas nécessaire de le prendre en compte dans l’analyse ;  

- Le scénario 2 prévoit une augmentation au-delà de de 1 819 véhicules ; 

- Le scénario 3 prévoit une augmentation au-delà de 2 160 véhicules. 

L’importance de l’équipement automobile des ménages, et donc du nombre de 

véhicules dans le territoire, entraîne un impact relatif sur la qualité de l’air et les 

émissions de gaz à effet de serre du territoire.  

4.2.2 Emissions de CO2 dans l’atmosphère 

L’évaluation des émissions de CO2 du territoire selon les scénarios envisagés 

présentée ci-dessous est basée sur les émissions relatives aux déplacements 

uniquement. Ce, à partir des hypothèses suivantes : 

 L’estimation du nombre total de véhicules du parc automobile 
abraysien ; 

 Une voiture moyenne émet environ 223 g de CO2/km ; 

 La distance moyenne par an par véhicule est de 12 000 km ; 

 1 kg de CO2 équivaut à 0,2727 kg équivalent carbone. 

Ainsi : 

 2015 S1 S2 S3 

Emissions de CO2 30 875 420 34 659 723 35 742 840 36 654 242 

Emissions en tonnes 

équivalent Carbone 
8 419.7 9 451,7 9 747,1 9 995,6 

Ces estimations sont réalisées en considérant que les tendances actuelles se 

maintiendront jusqu’en 2025, et ne prennent donc pas en compte les 

éventuelles évolutions technologiques qui peuvent réduire les émissions des 

véhicules, ou encore l’augmentation du coût du carburant qui pourrait entraîner 

une modification des comportements et ainsi faire baisser l’utilisation des 

voitures.  

L’augmentation du nombre de véhicules génèrera davantage de pollution 

atmosphérique, mais aussi des nuisances sonores.  

Cependant, les effets négatifs de l’augmentation des flux de déplacement 

peuvent être réduits en privilégiant l’urbanisation ou la densification dans les 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
33 

zones desservies en transports collectifs, et en optimisant l’offre de transports 

alternatifs à la voiture (transports collectifs, modes doux…).  

4.2.3 Gestion de l'eau:  

Alimentation en Eau Potable 

L’estimation de l’augmentation des consommations d’eau potable en fonction 

du développement urbain de la ville est réalisée à partir des hypothèses 

suivantes : 

 La consommation moyenne par personne : 135.6 L/jour ; 

 Les prévisions d’évolution démographique issues des scénarios.  

D’après les calculs, les résultats suivants sont obtenus : 

 2015 S1 S2 S3 

Consommation d’eau 

supplémentaire par jour (m
3
) 

0 (2 631) 149 198 272 

Consommation d’eau 

supplémentaire par an (m
3
) 

0 (960 184) 40 635 72 360 99 235 

A une échelle annuelle, les scénarios de développement induisent une 

augmentation des consommations d’eau potable de l’ordre de : 

- 40 635 m
3
 /an pour le scénario 1 ; 

- 72 360 m
3
 /an environ pour le scénario 2 ; 

- 99 235 m
3
 /an pour le scénario 3. 

Cette tendance peut être limitée en menant des actions en faveur des 

économies d’eau, notamment en équipant les futurs logements de systèmes 

économes.  

Dans le cadre de l’étude diagnostic des réseaux, schéma directeur AEP et de 

sécurisation de la ressource réalisée par la Ville de Saint-Jean de Braye en 2015, 

les besoins futurs ont été évalués. La station de Traitement de la Fosse Belaude 

est correctement dimensionnée pour répondre aux besoins. Il n’est pas prévu de 

renforcement. Toutefois comme c’est l’unique point de production, sa 

sécurisation est préconisée. La capacité totale de stockage des 3 réservoirs est 

de 4 500 m3 et est suffisant. Des travaux de renforcement des réseaux eaux 

potable sont cependant envisagés sur le quart sud-est de la commune, 

notamment en vue d’améliorer les pressions de service. 

Assainissement des eaux usées 

Les eaux usées de la ville sont traitées à la station de La Chapelle-Saint-Mesnin. Il 

est à noter que les volumes d’eaux usées traitées sont en augmentation (+11,4% 

entre 2012 et 2013), néanmoins la station de traitement peut encore accueillir 

plus du double de la charge entrante annuelle actuelle : cette marge capacitaire 

(63%) permet donc d’envisager sereinement le développement du territoire 

dans les années à venir. 

Gestion des eaux pluviales 

Les caractéristiques des sols naturels abraysiens sont majoritairement 

imperméables. L’aménagement est souvent l’occasion de mieux gérer les flux 

d’eaux de ruissellement ; Depuis la création de l’éco-quartier du hameau, les 

écoulements du bassin de la corne sont mieux maîtrisés et les désordres à 

l’engorgement du réseau au niveau de la rue du 19 mars ont disparus. 

Toutefois, dans les zones urbanisées des principes pour limiter 

l’imperméabilisation des sols de façon générale, des principes peuvent être 

appliqués comme en conservant des espaces de pleine terre présentant 

l’avantage de permettre l’infiltration d’une partie de l’eau. Le recours aux 

techniques alternatives de gestion des eaux pluviales doit également être 

favorisé, tout en étant vigilant sur la qualité des eaux qui seront infiltrées ou 

rejetées dans les cours d’eau et sur la capacité d’infiltration du sol. 

4.2.4 Evaluation des besoins en énergie 

Afin d’évaluer la demande énergétique de la ville de Saint-Jean de Braye  à 

l’horizon 2025, les paramètres suivants ont permis de réaliser des estimations 

relatives aux consommations résidentielles : 
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 La surface moyenne des logements (Source Sit@del2 cumul des 
logements commencés sur 2013, 2014 et 2015) : 72,6 m², 

 La consommation d'énergie des nouvelles constructions à partir de 
2013 : 50 kWh/m²/an d'énergie primaire (Grenelle + RT2012), 

 Le nombre de logements à construire en fonction du scénario choisi. 

Ainsi : 

 

 

 2015 S1 S2 S3 

Consommation 
d’énergie (MWh/an) 

33 925,2 + 4 158,1 + 5 348,2 + 6 349,6 

Il doit être précisé que les estimations précédentes ne tiennent compte que de 

la demande énergétique induite par la création de nouveaux logements. Les 

consommations résultant de l’installation de nouvelles entreprises, ou de 

nouveaux équipements ne peuvent être ici estimées.  

Il est à noter que le Grenelle prévoit qu’à partir de 2020, tous les nouveaux 

bâtiments construits seront à énergie positive, et produiront donc plus d’énergie 

qu’ils n’en consommeront.  

En parallèle, des actions de rénovation énergétique menées sur le parc ancien, 

permettraient de réduire la demande en énergie totale du tissu bâti de la 

commune. Le développement des énergies renouvelables peut être une 

opportunité pour compenser l’augmentation de la demande en énergie et de 

développer l’autonomie énergétique du territoire. 

Par ailleurs, l’augmentation du parc automobile entraîne nécessairement une 

augmentation de la demande en énergie fossile (carburant), sauf prise en 

compte des évolutions technologiques qui ne peuvent être anticipées. 

4.2.5 Gestion des déchets 

Afin d’estimer les impacts du développement urbain sur la production des 

déchets à l’horizon 2025, les paramètres suivants ont été pris en compte : 

 Les prévisions d’évolution démographique des scénarios ; 

 Les objectifs du Plan National de Prévention des Déchets : Objectif de 
réduction de 7 % des déchets produits par habitant à l'horizon 2020 soit 
une diminution de 36.19 kg/habitant.  

 Une augmentation de la part des déchets recyclables, issus du tri 
sélectif, avec un ralentissement de cette hausse en seconde partie de 
période liée aux limites de l’exercice (adhésion du public, incivilités…) et 
à la réduction de la production totale à la source qui se répercute sur 
les déchets recyclables. Ainsi, on passe de 58 kg/hab/an à 69 
kg/habitant/an. 

La réduction de la production de déchets à la source permet de réduire 

l’ampleur de l’augmentation du tonnage à prévoir suite au développement 

démographique. De plus, il est intéressant de voir que la proportion des déchets 

recyclables issus du tri sélectif est en hausse.  

Cependant, une augmentation nécessaire des tournées de collecte est à prévoir, 

et donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances 

relatives au transport. De la même manière, les conteneurs et autres dispositifs 

de collecte devront s’adapter aux nouveaux besoins, notamment en termes 

quantitatifs. Cette réflexion devra être intégrée en amont aux projets urbains de 

manière à réduire les risques de dysfonctionnement. 

 

 

 2015 S1 S2 S3 

Production totale (tonnes) 9 972 10 320 10 647 10 924 

Recyclage totale (tonnes) 1 326 1 836 1 894 1 944 
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4.2.6 Synthèse de l’évaluation environnementale des 

scénarios 

La Ville de Saint-Jean de Braye s’est positionnée en faveur du scénario 3, soit 

celui qui permettra à la commune d’impulser une dynamique ambitieuse de la 

croissance démographique, en cohérence avec le PLH3 et du SCoT de l’AgglO. Il 

entraînera certes des incidences sur l’environnement du territoire mais dans une 

proportion raisonnable et tout à fait maîtrisable, étant donné le caractère urbain 

dominant de la ville et son appartenance à la centralité de l’agglomération 

Orléanaise (desserte en TC, densité forte développée, équipements de gestion 

performants). 
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Thématique Etat initial en 2015 Scénario 1 en 2025 Scénario 2 en 2025 Scénario 3 en 2025 

Démographie 

(pop ménage)  
19 400 habitants 20 221 soit +821 habitants en plus 20 862 soit +1 462 habitants en plus 

21 405 soit +2 005 habitants en 

plus 

Besoins en 

logements 
9 350 logements en 2015 

10 496 logements 

+ 1 146 logements nécessaires 

10 824 logements 

+ 1 474 logements nécessaires 

11 100 logements 

+ 1 750 logements nécessaires 

Transports et 

Déplacements 

11 538 véhicules au moins 

détenus par les habitants 
+ 1 414 véhicules supp.   + 1 819 véhicules supp. + 2 160 véhicules supp 

Emissions de CO2 

30 875 420 kg de CO2 émis par 

an par les voitures 

Soit 8 419.7 tonnes équivalent 

carbone émises par an 

34 659 723 kg de CO2 émis en plus 

par an par les voitures 

Soit 9 451,7 tonnes équivalent 

carbone émise par an 

35 742 840 kg de CO2 émis en plus 

par an par les voitures 

Soit 9 747,1 tonnes équivalent 

carbone émises par an 

36 654 242 kg de CO2 émis en 

plus par an par les voitures 

Soit 9 995,6 tonnes équivalent 

carbone émises par an 

Gestion de l'eau: 

AEP 

2 631 m
3
/jour d’eau 

consommée, 

Soit 960 184 m
3
/an 

+ 111 m
3
/jour d’eau consommée en 

plus, 

Soit 40 635 m
3
/an 

+ 198 m
3
/jour d'eau consommée en 

plus, 

Soit 72 360 m
3
/an 

+ 272 m
3
/jour d'eau consommée 

en plus, 

Soit 99 235 m
3
/an 

Evaluation des 

besoins en énergie 

+33 925 MWh/an d'énergie 

primaire supplémentaire 

consommée par les logements 

+ 4 158 MWh/an d'énergie primaire 

supplémentaire consommée par les 

nouveaux logements 

+ 5 348 MWh/an d'énergie primaire 

supplémentaire consommée par les 

nouveaux logements 

+ 6 350 MWh/an d'énergie 

primaire supplémentaire 

consommée par les nouveaux 

logements 

Gestion des 

déchets 

 514 kg/hab/an de déchets 

produits 

 Soit 9 971.6 tonnes au total 

 68.4 kg/hab/an de déchets 

issus du tri sélectif 

 soit 1 326 tonnes au total 

 10 320  tonnes produites au total 

soit + 348 tonnes 

 1 836 tonnes de déchets issus du 

tri sélectif au total soit une 

progression de + 510 tonnes 

  10 647 tonnes produites au total 

soit +675 tonnes 

 1 894 tonnes de déchets issus du 

tri sélectif au total soit une 

progression de + 568 tonnes 

 10 924 tonnes produites au 

total soit + 952 tonnes 

 1 944 tonnes de déchets issus 

du tri sélectif au total soit une 

augmentation de + 618 tonnes 

 

SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 

RETENU 
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4.3 Analyse thématique des incidences du PADD 

L’analyse des incidences thématiques de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement et le paysage s’effectue en 2 grands temps : l’analyse des 

incidences du PADD et l’analyse des pièces règlementaires.  

L’analyse des incidences du PADD s’appuie sur un décryptage des orientations 

du projet. Un rappel des enjeux identifiés en phase d’état initial est effectué, 

puis les incidences négatives et positives du PADD sont énoncées. Les 

orientations ayant des incidences, quelles qu’elles soient, sont reprises et 

énumérées dans le document pour plus de précision.  

Cette analyse est thématique et traite donc des points suivants : 

 La Trame verte et bleue abraysienne : « Ville Jardins »et la 

consommation d’espace 

 Paysage et patrimoine du val de Loire, une transition ville/campagne 

 Transition Energétique : énergie, déplacements et qualité de l’air 

 Performance environnementale : gestion de l’eau et des déchets 

 Atténuation des risques et nuisances, pour un cadre de vie apaisé 

Cette étude est complétée avec l’analyse des incidences des pièces 

règlementaires du PLU, soit le zonage, les prescriptions écrites du règlement 

ainsi que les Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

Des mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation en dernier recours, 

sont proposées tout au long du document, lorsque des incidences négatives ont 

été relevées.  



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
38 

4.3.1 La Trame verte et bleue abraysienne : « Ville Jardins » - consommation d’espace 

4.3.1.1 Evaluation des incidences du PADD 

Incidences négatives Incidences positives Mesures d’évitements… 

Des objectifs de développement qui vont induire des 
besoins en termes de nouvelles artificialisations, qui 
viendront empiéter sur les espaces participant à la 
TVB et les derniers espaces agricoles de la commune : 

 Accroissement de près de 22 000 habitants 
d’ici 2025, soit env. + 2500 habitants 

 Création de 160 nouveaux logements par 
an. 

 Renforcement des équipements (maison de 
santé, secteur du Petit Bois, …). 

 Affirmer l’activité économique par l’accueil 
de nouvelles entreprises. 

Les activités touristiques et de loisirs liées au 
patrimoine naturel (bords de Loire, coulée verte) sont 
encouragées dans le PADD. Elles sont susceptibles 
d’entraîner un dérangement des espèces et des 
milieux si les conditions nécessaires de protection ne 
sont pas assurées. 

Par ailleurs, le développement de l’urbanisation sur le 
territoire, et la densification du tissu à certains 
endroits peuvent induire de nouvelles zones de 
fragmentation pour la trame verte et bleue. De 
même, les infrastructures de transport créées dans ce 
cadre, peuvent devenir de nouveaux obstacles pour le 
réseau écologique. 

Le PADD comporte un certain nombre d’orientations qui visent à réduire les besoins de 
consommation d’espaces, et donc de consommation d’espaces naturels ou semi-naturels. 
Ces orientations sous-tendent des objectifs de renouvellement urbain et de densification 
en ce sens : 

 Requalifier le centre-ville (intensification, renouvellement urbain, liaisons 
douces, ouverture sur les quartiers …). 

 Organiser une densification raisonnée, tant résidentielle qu’économique (seuls 
secteurs de projets sont identifiés en extension de l’enveloppe urbaines 
existantes : Malvoisine et Bissonnerie, le dernier étant à considérer à une 
échéance à plus long terme 2035). La majorité des secteurs de projet se situent 
en renouvellement urbain, mutation de friches ou reconversion de sites : 
Alstom, ancien site IBM, clinique des Longues Allées…). 

 Optimiser les équipements existants et les adapter aux nouveaux besoins de la 
population ; 

 Articuler densification avec le développement et l’amélioration des transports 
collectifs (rayon de 500m du tram pour la définition du zonage et des 
centralités, réouverture de la gare TER ; prolongation à terme d’un TCSP pour 
relier les futurs quartiers à l’Est de la commune).  

Le PADD exprime clairement la volonté de protéger et de mettre en valeur la trame et 
bleue de la commune dans son axe 2, 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 identifiés dans le 

SRCE de la Région Centre pour leur valeur 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 

 Encadrer les activités 
touristiques et de loisirs 
proposées en lien avec le 
patrimoine naturel 
(fréquentation, balisage…) 
afin qu’elles entraînent le 
moins d’impacts possible 
sur les milieux.  

 Mettre en place dans les 
projets urbains des 
aménagements 
permettant d’assurer le 
maintien des continuités 
écologiques au sein du 
tissu urbain (nature en 
ville…).   
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Incidences négatives Incidences positives Mesures d’évitements… 

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 de transitions agricoles notamment en 

contact avec la ville (le long de la zone d’activités Archimèdes : rôle tampon). 

Il est également rappeler le principe de multifonctionnalité 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… 
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4.3.1.2 Evaluation des incidences des pièces règlementaires 

 L’OAP Trame verte et bleue 

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. 

 

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. 

 Zonage 

Le zonage du PLU comporte un certain nombre d’outil visant la préservation et 

la valorisation de la Trame Verte et Bleue communale. Ainsi, la majeure partie 

des espaces encore naturels de la vallée de la Loire et de la Bionne, ainsi que les 

espaces forestiers sont classés en zone N, protégeant ces espaces de nouvelles 

constructions éventuelles qui pourraient dégrader les milieux associés.  
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De plus, de nombreuses inscriptions graphiques sont définies afin de préserver 

les éléments de Trame Verte et Bleue existants sur le territoire, qu’il s’agissent 

d’Espaces Boisés Classés, ou d’espaces paysagers remarquables, de cœurs 

d’îlots, des jardins familiaux ou encore des alignements d’arbres et arbres isolés 

remarquables ainsi que les mares et bassins. Toutes ces inscriptions graphiques 

participent au maintien de la nature en ville qui assure la perméabilité du tissu 

urbain et réduit ses effets fragmentant sur le réseau écologique local. Dans ces 

secteurs, les possibilités de nouvelles constructions sont donc fortement limitées 

au bénéfice de la préservation des éléments naturels existants.  

Il faut toutefois noter que le zonage fait également apparaître de vastes zones à 

urbaniser (1AU et 2AU) qui traduisent l’ambition de la Ville d’aménager les 

espaces agricoles du territoire à l’Est situés dans l’enveloppe urbaine inscrite à 

l’intérieur de la tangentielle, du fait notamment : 

 du caractère urbain de Saint-Jean de Braye, permettant la mise en 

œuvre de densités importantes et d’une mixité des formes urbaines et 

des statuts d’occupation (logement collectifs, intermédiaires), associé à 

la dynamique de renforcement d’une offre complète en services et 

équipements de proximités 

 de l’offre en transport en commun performant et de son renforcement 

(tram, réouverture de la ligne TER, projet de prolongement d’un TCSP à 

l’Est, …).  

 Du caractère stratégique du développement économique de la 

commune en lien avec le PTOC. 

Ce développement à plus long terme est à anticiper dans une logique 

intercommunale de développement. 

 Règlement 

L’article 5 visant le « Traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions », lorsqu’il est règlementé encadre par ses 

dispositions générales l’attention portée à la qualité paysagère des espaces 

libres de construction, voies de desserte et aires de stationnement en favorisant 

notamment les plantations arborées (ex : couverture arborée à raison d'un 

minimum de 30 % de leur surface en espace verts) pour s’assurer du traitement 

paysager global et aussi encourager la préservation de la pleine terre. 

Par ailleurs le règlement prévoit des dispositions réglementaire propres aux 

différentes inscriptions graphiques : espaces boisés classés (EBC), arbres 

remarquables, alignements d’arbres, des espaces paysagers, cœur d’îots, jardins 

cultivés et mares. 

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.  
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4.3.1.3 Rappel des objectifs de consommation d’espace 

 Synthèse rétrospective de l’analyse de la consommation d’espace 

entre 2004 à 2014 

Les modes d’occupation des sols de 2004 à 2014 montrent une diminution de la 

surface agricole : -22,4ha et des espaces naturels : -15,9ha. Cette baisse des 

surfaces agricoles et des espaces naturels s’est faite au profit des espaces 

urbanisés dédiés aux activités, à l’habitat et aux équipements.  

Agriculture vers activités 8,4ha 

Agriculture vers équipements  1,5ha 

Agriculture vers habitat 12,5ha 

Espaces naturels vers activités 3,2ha 

Espaces naturels vers équipements 5,7ha 

Espaces naturels vers habitat 15,9ha 

 

 Potentiel foncier évalué à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

Au sein du tissu déjà constitué, un peu plus de 40 hectares de terrains 

mobilisables ont été identifiés, correspondant à des espaces libres ou très 

faiblement bâtis. Toutefois leur mobilisation dans le temps des 10 ans du PLU 

est difficilement quantifiable. Des secteurs stratégiques identifiés en 

renouvellement ont fait l’objet d’Orientation d’Aménagement et de 

programmation au sein de l’enveloppe urbaine.  
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 Zonage prévu dans le projet de PLU et son évolution 

Les zones de projet – OAP 

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  13,4 ha 40 ha 

Total dans le 
temps du PLU 

 56,4 ha Total à plus 
long terme 

36 ha 92,4 ha 
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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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Le Bilan global du zonage avant/après 

 

> Evolution de la zone A : 

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. 

> Evolution de la zone N : 

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

a été reclassé en zone Ns afin de préserver la coulée verte (19,2 ha). 

   

 

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

urbaniser (notamment les anciens secteurs UHe). L’ensemble des secteurs Nj 

couvrent (22ha) 

 

 Extrait des zones petites zones N 

« habitées » au sein de la zone agricole de 

l’ancien PLU 

Nouveau zonage du PLU 

Exemple de zone UHe, correspondant aux parcs et jardins de la commune – Ici 

la Coulée Verte d’Armenault, donnant sur la Loire, leur caractère naturel est 

renforcé dans le projet de PLU par un classement en N 
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4.3.1 Paysage et patrimoine du val de Loire, une transition ville/campagne 

4.3.1.1 Evaluation des incidences du PADD 

Incidences négatives Incidences positives Mesures d’évitements… 

Le développement urbain induit de nouvelles 

constructions dont la localisation, la qualité de 

l’architecture, etc. sont susceptibles de dénaturer le 

paysage du territoire (fermeture de perspectives), le 

déstructurer et le dévaloriser (ex : nouveaux fronts 

bâtis en bords de Loire), en dépit des objectifs 

d’intégration paysagère des constructions.  

De plus, la construction de nombreux logements 

pourrait aboutir à une banalisation des formes 

architecturales et donc du paysage urbain et bâti qui 

fonde l’identité du territoire. 

Le développement de l’habitat notamment sur les 

bords de Loire ou dans les secteurs plus anciens 

comme le faubourg de Bourgogne peut donner lieu à 

des mutations rapides dans des secteurs 

patrimoniaux particulièrement sensibles. 

Le patrimoine architectural est dispersé sur 

l’ensemble du territoire. Il est important de l’identifier 

pour ne pas le voir disparaître et valoriser les 

bâtiments dans le cadre de leur 

évolution/réhabilitation. 

Le PADD prévoit notamment d’accueillir de nouvelles 

entreprises et ainsi de nouveaux bâtiments d’activité, 

dont l’insertion paysagère est aussi un enjeu 

(volumétrie des bâtiments, matériaux, architecture 

signal, …  volonté d’effet vitrine notamment depuis la 

tangentielle …).  

 

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 propres 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 recherchée 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). 

 

  



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
47 

4.3.1.2 Evaluation des incidences des pièces règlementaires 

 OAP 

Dans les OAP, plusieurs principes sont mis en avant pour la mise en valeur du 

patrimoine, du paysage ou des espaces publics : végétalisation des nouvelles 

voies, création de bassins paysagers, préservation de cœur d’îlots arborés … 

Elles prévoient aussi d’aménager des transitions paysagères et urbaines 

(notamment pour assurer l’intimité des constructions existantes sur les limites 

des sites de projet et limiter les vis-à-vis). 

Certaines OAP, permettront notamment de valoriser les entrées de ville (ex : 

Bédinière), ou de créer de nouvelles centralités à l’échelle des futurs quartiers. 

Pour les OAP situées sur les bords de Loire (Port Saint-Loup, Malvoisine/Ste 

Marie), des principes pour faciliter les accès et déplacements vers les bords de 

Loire sont énoncés, ainsi que l’aménagement de stationnements pour faire 

bénéficier davantage de la proximité de la Loire. La mise en valeur du patrimoine 

ligérien constitue aussi un axe fort de ces secteurs comme l’entrée du musée 

Bolé (OAP Port Saint-Loup) ou la mise en valeur du château des Longues Allées 

et son parc (OAP Malvoisine/Ste Marie). 

 Zonage  

40 éléments bâtis isolés sont préservés au titre du L151-19 du Code de 

l’Urbanisme et sont repérés au document graphique du PLU. Certains éléments 

bâtis ponctuels ont été complété au regard du PLU en vigueur. Des dispositions 

réglementaires particulières encadrent l’évolution de ces constructions. 

La préservation des éléments paysagers (parcs, arbres remarquables, etc…) 

permet aussi de préserver les ambiances végétales et compositions paysagères 

parfois en accompagnement d’élément du patrimoine identifié. 

L’urbanisation ancienne du faubourg de bourgogne, bénéficie d’un sous-secteur 

UAf, permettant l’évolution du tissu urbain dans le principe des formes urbaines 

existante (alignement, hauteur, préservation de cœurs d’îlots). 

 

 

 Règlement 

De par la définition d’un ensemble de règles relatives à l’implantation des 

constructions, à l’emprise au sol, à la hauteur maximale des constructions, etc. 

le PLU assure une harmonie des formes urbaines. Ces règles participent donc à 

la préservation de la qualité du cadre urbain et de l’identité de la commune. 

D’autre part, l’article du règlement qui traite de la qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère décline des prescriptions pour 

les façades, les toitures, les clôtures… Ces différentes mesures permettent ainsi 

d’assurer une meilleure intégration paysagère des constructions dans leur 

environnement.  
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4.3.2 Transition Energétique : énergie, déplacements et 

qualité de l’air 

4.3.2.1 Evaluation des incidences du PADD 

 

 

Incidences négatives Incidences positives Mesures d’évitements… 

Le développement urbain et économique visé par la 

commune aura pour conséquence l’augmentation du 

nombre d’habitants mais également du nombre 

d’usagers du territoire (employés, clientèle…). Cela 

entraînera nécessairement une augmentation des flux 

de déplacements, notamment des déplacements 

quotidiens susceptibles de s’effectuer en voiture 

individuelle. Cette intensification du trafic se 

manifestera également par un accroissement des 

émissions polluantes dans l’atmosphère et donc une 

réduction de la qualité de l’air. 

Le développement urbain et économique implique de 

nouvelles constructions qui, bien que soumises à la 

RT2012, induiront une consommation d’énergie 

supplémentaire. De plus, le projet prévoit l’accueil 

d’activités économiques. Cela entrainera donc une 

augmentation de la demande énergétique du 

territoire, et par conséquent des émissions de gaz à 

effet de serre supplémentaires. 

 

« 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 au bioclimatisme, 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 

- 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, 
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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 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. 

 

 

4.3.2.2 Evaluation des incidences des pièces règlementaires 

 OAP 

Il est rappelé dans chaque OAP sectorielle les principes du bioclimatisme pour 

tirer parti au mieux du relief et de l’environnement climatique (implantation du 

bâti par rapport à la rue, localisation des espaces publics pour assurer un confort 

climatique par rapport aux vents dominants, orientation du bâti privilégiant les 

espaces de vie et les ouvrants au Sud, etc…). 

 

 Règlement 

Dans chaque zone plusieurs recommandations de performances énergétiques 

sont rappelées (Energie grise du bâtiment = cycle de vie, recours au 

bioclimatisme, …). 

Pour permettre la rénovation thermique par l’extérieur le règlement prévoit la 

possibilité d’un débord de 30 cm par rapport au nu de la façade initiale. 

Le règlement encourage la fonctionnalisation des toitures terrasses notamment 

au bénéfice de l’utilisation d’énergie renouvelables. 
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4.3.3 Performance environnementale : gestion de l’eau et des déchets 

 

4.3.3.1 Evaluation des incidences du PADD 

Incidences négatives Incidences positives Mesures d’évitements… 

Le PLU soutient des objectifs de développement 

se traduisant par la poursuite de l’augmentation 

de la population, mais également par l’accueil 

de nouvelles entreprises. Cela entraînera 

nécessairement un accroissement des besoins 

en eau potable et donc des pressions 

supplémentaires sur la ressource.  

De plus, davantage d’eaux usées seront à traiter. 

Il sera donc nécessaire de prendre en compte 

ces volumes en termes de collecte sur le 

territoire et de traitement afin d’éviter tout 

impact négatif sur l’environnement. Il est à 

noter que davantage de boues issues de la 

station d’épuration seront également à gérer. 

Enfin, le développement urbain impliquera une 

imperméabilisation supplémentaire du territoire 

et augmentera le ruissellement urbain. 

 

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. 

La Ville de Saint-Jean-de-Braye s’engage dans la gestion quantitative de la ressource en 

eau au travers de son PADD.  

L’axe 2 : « Promouvoir un urbanisme responsable, à l’image de la ville jardin – ville 

durable ». Il s’agit ici de préserver les grandes composantes de la trame verte et bleue 

abraysienne, notamment les réservoirs de biodiversité majeurs comme la Loire, la 

Bionne et le vallon Saint-Loup mais aussi de protéger les continuités écologiques, 

notamment aquatiques et humides (milieux connexes et ripisylves) et de reconquérir les 

autres vallées leurs cours d’eau (partiellement enterrés) : l’Egoutier et la Corne.  

Le PADD affiche également comme objectif « de valoriser les espaces contraints par le 

risque d’inondation en leur attribuant des fonctions n’augmentant pas le risque: Trame 

Verte et Bleue, gestion des eaux pluviales, loisirs… »  

Enfin, le PADD fixe comme « Objectif 4 : Penser le développement urbain dans un souci de 

préservation de la santé des habitants et de réduction des impacts sur l’environnement » de 

« poursuivre la bonne gestion de la ressource en eau : diversification des sources d’eau, 

maîtriser l’imperméabilisation des sols, développer la gestion alternative des eaux 

pluviales, et intégrer ce fil de l’eau dans le paysage urbain. » 

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,...). 
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4.3.3.2 Evaluation des incidences des pièces règlementaires 

 OAP 

L’ensemble des OAP, prévoient en amont la réflexion sur les eaux pluviales en 

proposant des principes de gestion intégrée, en linéaire le long des voiries à 

créer, ou par la réalisation de bassins de rétention intégrés dans les futurs 

espaces verts collectifs. Les principes de végétalisation des voies ou de maintien 

de zones tampon non construites, permettent également de favoriser la 

rétention des eaux pluviales à la parcelle.  

 Zonage 

Plusieurs mesures prises dans le PLU, concernent la gestion de l’eau et la 

préservation de la ressource ont notamment pour but de réduire les impacts de 

l’urbanisation sur la ressource en eau :  

 Protection des principaux cours d’eau corridor (Loire et Bionne) en zone 

N : Les principaux cours d’eau sont classés en zones naturelles en leur 

associant le niveau de protection adéquat.  

 Identification et protection des plans d’eau et des mares : Pour les 

mares et bassins d’eaux pluviales figurant au document graphique du 

PLU, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. 

Toute construction est interdite dans un rayon de 10m autour de 

l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au 

niveau des berges doit également être conservée et développée. 

 Plusieurs emplacements réservés sont prévus pour la réalisation de 

bassins de gestion des eaux pluviales 

 

 Règlement 

Le règlement développe plusieurs dispositions sur l’assainissement et la gestion 

des eaux pluviales. Ainsi les dispositifs d’assainissement doivent respecter la 

réglementation en vigueur. Il vise également la limitation des rejets des eaux 

pluviales dans les réseaux en favorisant la rétention et la temporisation des eaux 

pluviales. En cohérence avec cet objectif, le règlement favorise le 

développement de toitures terrasses fonctionnelles permettant une gestion 

alternative des eaux pluviales.  

Le PLU règlemente la protection des composantes de la trame verte, 

notamment cœur d’îlot, parcs et jardin comportant notamment des bassins (Nj). 

L’article 5 impose des coefficients de biotope en fonction des zones. Le maintien 

d’un coefficient de pleine terre favorise la perméabilité des sols et limite le 

phénomène de ruissellement des eaux pluviales.  

Concernant l’adduction en eau potable, celle-ci est obligatoire pour tous les 

projets. Au titre de la performance environnementale, l’installation d’appareils 

hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau 

est recommandée pour les constructions neuves. Cela permet ainsi de préserver 

la ressource en quantité. 

Enfin, de manière générale, les diverses règles visant la préservation de la trame 

verte et bleue sur le territoire concourent à préserver la ressource en eau et à 

assurer sa bonne gestion sur le territoire. 

Pour rappel, un zonage et un règlement d’assainissement ont été mis en place 

en 2004, ils figurent en annexe du PLU. De même les Servitudes indiquent la 

présence des deux captages qui font l’objet de périmètres de protection (DUP) : 

Captage n°3 "Fosse Belaude" : Arrêté préfectoral du 19 mai 1987 et forage « La 

Commanderie » (sur Boigny-sur-Bionne). Arrêté préfectoral du 5 mai - 1995. 

 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
52 

4.3.4 Atténuation des risques et nuisances, pour un cadre de vie apaisé 

4.3.4.1 Evaluation des incidences du PADD 

Incidences négatives Incidences positives Mesures d’évitements… 

Des objectifs de développement qui peuvent induire 

une augmentation du nombre de personnes et de 

biens exposées aux risques et aux nuisances.  

Des projets nécessitant de nouvelles infrastructures 

qui peuvent augmenter les nuisances sonores 

actuelles ou créer de nouvelles zones de nuisances.  

L’augmentation du nombre d’usagers du territoire et 

par conséquent l’accroissement des déplacements, 

notamment motorisés, entraînera une intensification 

des nuisances sonores existantes.  

La volonté d’accueillir de nouvelles activités sur le 

territoire induit une potentielle augmentation du 

risque technologique sur la commune.  

 

« 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, …) 

 

  

 

4.3.4.2 Evaluation des incidences des pièces règlementaires 

 OAP 

L’ensemble des OAP, prévoient en amont la réflexion sur les eaux pluviales en 

proposant des principes de gestion intégrée. 

 

 

 

 Règlement 

Le PPRi figure en annexe du PLU en tant que servitude d’utilité publique et il est 

rappelé dans les dispositions générales des zones concernées que les règles du 

PPRi s’imposent. 

Des retraits obligatoires sont imposés par rapport aux axes classés à grande 

circulation (notamment la tangentielle). 
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5. SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES DE MANIERE NOTABLE PAR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLU 

Carte générale des sites de projets (zones 1AU du PLU) 

L’ensemble des sites présentés sur la carte ci-contre est susceptible d’être touché de manière notable par la mise en œuvre du PLU. Il s’agit donc dans ce chapitre de 

l’évaluation environnementale de présenter les grandes caractéristiques, notamment environnementales et paysagères, des espaces concernés.  

Sur le territoire communal, 8 secteurs à enjeux de développement urbain ont été retenus en tant que sites concernés. Il s’agit des secteurs de projet classés en 1AU au 

projet de PLU.Une bonne partie de ces projets concerne des espaces déjà urbanisés et relève davantage du renouvellement urbain. Seuls les sites de La Bissonnerie et de 

Malvoisine sont considérés en extension de l’enveloppe urbaine.  L’ensemble des zones AU du projet de s’élève à 86ha dont : 36 ha à long terme (2AU de la Bissonerie  – 

à l’intérieur de la tangentielle) et 19 ha à vocation économique (parc d’activités dédiés aux sports, aux loisirs et au bien-être 1AUVo). 

 

1. Clos du Vivien 

2. Port Saint Loup 

3. Bissonnerie - Petit Bois 

4. Bédinière 

5. Alstom 

6. Echarbeau 

7. Centre-ville et ZAC du Hameau 

8. Eclo / Bionne Sainte-Marie / Malvoisine 

  

Parc d’activités sports, 

loisirs, bien-être 
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5.1 Clos du Vivien 

5.1.1 Principales caractéristiques du site 

Il s’agit d’un secteur enclavé en dent creuse, bordé au Nord par la voie ferrée, la rue Pierre Louguet et le site de Keolis et accessible depuis la rue du Capitaine Jean au Sud 

Est. La réouverture prévue de la ligne TER Orléans-Châteauneuf va provoquer la mise en impasse de l’avenue du capitaine Jean et l’environnement du secteur sera 

modifié en matière de bruit. 

 

Vue depuis la rue Pierre Louguet  

 

Possibilité de maillage de liaisons douces vers le vallon Saint Loup à 
l’Ouest
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
1.6 hectares 

Ancienne zone UBm 

Vocation principale / 

programmation 
Vocation à dominante résidentielle. 

Occupation du sol Le secteur comprend des espaces ouverts en pelouse, des jardins cultivés et quelques zones de jardin arborées. 

Biodiversité/ trame verte et bleue / 

Agriculture 

Aucun périmètre d’inventaire ou de protection sur le site. Situation de cœur d’îlot vert, dans une zone urbanisée. 

Le site se situe non loin de la Loire au Sud et du Vallon Saint-Loup à l’Ouest 

Paysage & Patrimoine 

Pas de perceptions directes depuis la rue du Capitaine Jean du fait du linéaire urbain continu (bâti + clôtures). 

Quelques perceptions depuis la rue Pierre Louguet au Nord. 

Proximité du site archéologique n°23 : « Saint-Loup - Beauvois » Moulin à vent. 

Risques & Nuisances 

2 sites Basias recensés dans ou à proximité du site. 

Rue du Capitaine Jean classée voie bruyante de catégorie de classe 4 (30m) + possibilité de nuisances sonores générées par 

la réouverture de la ligne TER. 

Risque inondation recensé à l’Ouest dans le vallon (cf. PPRi). 

Mobilité & Modes doux 
Possibilités de liaisons douces au Sud via la rue du Capitaine Jean et à l’Ouest vers la rue Van Gogh et le parc du vallon Saint-

Loup. 
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5.1.2 Incidences et Mesures 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

Directes Indirectes 

 Comblement de dents 

creuses à vocation 

résidentielle de densité 

maîtrisée 

Réorganisation du 

fonctionnement viaire 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Modification des paysages  

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Espace tampon au Nord 

pour limiter la proximité 

à la voie ferrée. 

Voie principale de desserte plantée 

et support de liaisons douces et 

cyclables, possibilité de mise en 

œuvre de noues. 

Création de cheminements doux 

vers Rue Van Gogh au Nord et vers 

le Sud. 

Transitions paysagères à traiter 

avec les habitations existantes 

(gestion des limites, intimités, …) et 

notamment améliorer l’interface 

avec le parking de Keolys au Nord. 

Principe création d’une placette 

centrale comme espace vert 

commun paysager permettant 

aussi la gestion des eaux de 

pluie. 

Mesures non retenues Habitat exclusivement collectif moins consommateur d’espace non 

retenu pour adaptation au contexte urbain discontinu du secteur. 
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5.2 Port Saint Loup 

5.2.1 Principales caractéristiques du site 

Ce site est situé en entrée de ville, il jouxte le musée Bolée à l’Ouest, la propriété Saint-Loup à l’Est et les bords de Loire au Sud. Dans le cadre du site UNESCO du Val-de-

Loire il s’agira notamment de valoriser les éléments de patrimoine urbain et naturel. 

 

Attractivité des bords de Loire (chemin de halage, au Sud du site. 

 

Urbanisation récente rue du Port Saint Loup 

 

Propriété patrimoniale donnant sur le faubourg de Bourgogne 
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
2.8 hectares 

Ancienne zone 1 AUcm et UBm 

Vocation dominante / programmation Vocation à dominante résidentielle 

Occupation du sol 

Le site situé en dans creuse en contexte urbain, comprend de petites parcelles lanièrées cultivées 

(jardins potagers), ainsi que quelques plantations arborées. A noter, le parc de la maison bourgeoise où 

un projet d’urbanisation est déjà en cours. 

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture 
Site Inscrit et EBC de la Propriété Saint-Loup 

Proximité du réservoir de la Loire et du corridor secondaire (cours d’eau égoutier canalisé). 

Paysage & Patrimoine 

Une qualité de cette séquence patrimoniale sur le faubourg de Bourgogne en entrée de ville, front 

urbain continu mais en mutation (ex : garage). 

Monument Historique : éolienne Bollée. 

Entrée du musée Bollée (fonderie de cloches) à mettre en scène depuis la rue du Faubourg de 

Bourgogne, actuellement peu visible. 

Perspectives sur la Loire 

Site archéologique n°21 : sépulture du Haut-Empire, Période gallo-romaine 

Risques & Nuisances 
Rue du Faubourg de Bourgogne classée voie bruyante de catégorie de classe 3 (100 m) 

Proximité zone du PPRi dans le vallon (embouchure de l’Égoutier). 

Mobilité & Modes doux Proximité du chemin de halage, accessible depuis la rue du Port Saint-Loup. 
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5.2.2 Incidences et Mesures 

 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

Directes Indirectes 

Comblement de dents 

creuses à vocation 

résidentielle 

Création d’un parvis et de 

percées visuelles vers le 

musée Bollée depuis le 

Faubourg de Bourgogne  

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Modification des paysages  

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Porter une attention particulière sur 

les incidences paysagères de cette 

opération au regard de son 

implantation en bord de Loire, et 

notamment sur les impacts perçus 

depuis l’autre rive; 

Conserver un maximum d’espaces 

de pleine terre 

Renforcer la signalisation du musée 

dès le front de rue pour révéler le 

site dès la rue 

Accompagner les 

nouvelles voiries par 

des éléments de 

végétalisation et 

modes doux associés 

 

Mesures non retenues . 
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5.3 Bissonnerie – Petit Bois 

Le secteur de la Bissonnerie, Petit-Bois, constitue les dernière réserves foncière à l’intérieur de la limite Sud de la tangentielle (RD 2060). Le secteur de l’OAP s’étend entre 

l’avenue de Verdun (RD 2152), la Tangentielle (axe routier le plus important de la commune), l’avenue de Frédeville et l’avenue Pierre Mendès France. Ce vaste espace 

marque l’une des limites de l’urbanisation dense et continue. Le secteur est identifié au SCoT comme stratégique, notamment pour le développement des activités, en 

lien avec le PTOC car il bénéficie d’un effet vitrine et d’une bonne desserte viaire. Le secteur est aujourd’hui marqué par des occupations multiples et un caractère 

dominant agricole et naturel. 

 

 

Activités –avenue de Verdun 

 

Patrimoine remarquable – rue de Genouilly 

  

Espaces naturels rue de la Bissonnerie 

Le Petit Bois 

Equipements Loisirs 

et sports 

La Coulée 

Verte 

 

Cimetière 

paysager 

Genouilly 
Parc 

d’activités 

sports, loisirs, 

bien-être 

Frédevile 

Picardière 

Parc d’activités 

de Coquille 

La Bissonnerie 
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 

Ce site comprend plusieurs zonages au PLU en vigueur : Activités (UI), Habitations (UC), Equipements du 

Petit Bois et cimetière (UH), Coulée verte (1AUd), projet de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs 

et au bien-être (1AUVo), secteur d’urbanisation à plus long terme (2AU). 

Vocation dominante / programmation 

Secteur mixte comprenant des activités (extension en lien avec le PTOC et projet de parc d’activités 

dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être), secteur d’habitat (extension résidentielle au Nord de la rue 

de Frédeville), zone dédiée aux équipements du Petit Bois, aménagement de la Coulée verte. 

Occupation du sol 
Enclave non urbanisée, située au sud de la tangentielle et bordées par le tissu résidentiel, occupée 

actuellement par des terres agricoles.  

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture 

Le site est plus particulièrement boisé sur la partie Ouest. De petits boisements isolés composent une 

continuité forestière entre le Bois de Coquille et la Bionne (principe d’aménagement d’une coulée verte, 

reliant le complexe forestier à la Loire, via son affluent la Bionne). A noter, le point de franchissement 

au niveau de l’Avenue de Verdun vers le Bois de Coquille (enjeu d’amélioration de la perméabilité 

écologique).  

Le site comprend une partie encore agricole cultivée de type grandes cultures en partie centrale 

(Bissonnerie) 

A l’Est, des boisements longent la tangentielle. 

Des petits boisements autour des hameaux, permette la transition avec les espaces agricoles 

Paysage & Patrimoine 

Une implantation urbaine ancienne sous forme de hameaux (Genouilly, Picardière, …) ou de propriétés 

est à noter rue de la Bissonnerie en partie médiane du site. Les habitations sont parfois traditionnelles à 

fort caractère patrimonial (matériaux, grande propriétés, murs d’enceinte et parcs). 

Impact paysager depuis la RD 2060 (tangentielle). 

Le monument historique inscrit « Chapelle Saint-Michel dépendant du château de Coquille », est  

proche du site. 

Risques & Nuisances 

Nuisances sonores : tangentielle(RD2060), cat 2 (250 m) et av. de Verdun (RD 2152), cat 4.  

Aléas de retrait/gonflement d’argile, avec un risque moyen à fort. 

Risque de transport de matières dangereuses lié à la RD2060 et avenue de Verdun. 

Mobilité & Modes doux 
Des liaisons douces traversent le site d’ouest en Est permettant de rejoindre la vallée de la Bionne et la 

promenade du front de Loire. 
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Extraits des cartes de l’EIE 

  

  

  

Nuisances Risques 

Trame verte et 
bleue 

Périmètre 
MH

 

 Trame 
verte et 

bleue 
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5.3.1 Incidences et Mesures 

 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

Directes Indirectes 

Constitution/ Structuration 

du principe de coulée verte 

Nord / Sud (aménagements, 

plantations, liaisons douces, 

…) 

Prolongation d’un TCSP vers 

l’Est, permettant de relier les 

futurs quartiers au centre. 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

 

Augmentation à terme de la 

fréquentation du site et 

diminution de la faune et de la 

flore 

Modification des paysages  

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Garantir la préservation des liaisons 

entre la coulée verte et le bois de 

Coquille en conservant une 

perméabilité du tissu, notamment 

au niveau du franchissement de la 

rue de Verdun (liaisons douces, 

boisements). 

Prévoir des transitions 

paysagères des 

quartiers anciens 

(effets de lisières) et 

des liens doux pour 

relier les quartiers 

entre eux et vers les 

secteurs 

d’équipements. 

Création d’ouvrage de rétention 

des eaux. 

Création d’un maillage de 

liaisons douces. 

 

Mesures non retenues . 
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5.4 Bissonnerie – Zoom sur le projet de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être 

Le projet économique de de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être a fait l’objet d’une étude d’incidences Natura 2000 et d’une évaluation 

environnementale dans le cadre de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU en 2013, ainsi que d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en 

mars 2014. Les éléments qui suivent synthétisent les résultats de ces études. Le site couvre env. 16 hectares, et est situé au nord-est de la commune, le long de la RD 

2060. Il fait face au Parc Technologique intercommunal d’Orléans-Charbonnière (PTOC). 

 

Juxtaposition des espaces agricoles et espaces urbanisés. 

 

Vue sur le site depuis la tangentielle (bande paysagère) 
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
21.2 hectares 

Ancienne zone 1AUVO 

Vocation dominante / programmation 

Projet économique du parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être, regroupement de 

plusieurs enseignes dédiées au sport  

et aux loisirs et des activités sportives ou récréatives avec possibilité d’accueillir des manifestations. Il 

s’organisera autour d’un magasin Décathlon d’environ 5 000 m²et d’autres activités (foot en salle,  

fitness, escalade…) ainsi que des bureaux et services tels que de la garde d’enfants, la location de 

matériel sportif, etc. Il accueillera, en partie sud du site la Plaine sportive. 

Occupation du sol 

Enclave non urbanisée, située au sud de la tangentielle et bordées par le tissu résidentiel, occupée 

actuellement par des terres agricoles. Des boisements sont présents notamment le long de la 

Tangentielle.  

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture 

A noter, la proximité des équipements sportifs du petit Bois (piscine, tennis, terrains de football, école 

de cirque) et de la coulée verte, continuité Nord / Sud majeure de la TVB entre Forêt d’Orléans, Bionne 

et Loire. 

Zones humides de fonctionnalité faible identifiées (critères botanique saulaie 1415 m² et 1 mare de 

40m² : site de reproduction pour le Triton palmé). + 8,87 ha de zones humides par critère pédologique 

considérée comme non fonctionnelles. 

Paysage & Patrimoine 

Impact paysager réduit depuis la RD 2060 (effet vitrine), secteur inclus dans la zone tampon UNESCO. 

Le monument historique inscrit « Chapelle Saint-Michel dépendant du château de Coquille », est  

proche du site. 

Risques & Nuisances 

Nuisances sonores de la tangentielle(RD2060), catégorie 2 (250 m).  

RD  2060 est classée route express et ainsi concernée par la bande inconstructible de 100 mètres par 

rapport à son axe, en dehors des espaces urbanisés. Le projet prévoir de la réduire à 35 mètres de 

l’emprise de la RD 2060 (soit environ 60 m de l’axe).  

Aléas de retrait/gonflement d’argile, avec un risque moyen à fort. 

Risque de transport de matières dangereuses lié à la RD2060 

Mobilité & Modes doux Le secteur est déjà desservi par un certain nombre de liaisons douces. 
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Carte de synthèse des enjeux hydraulique (source Déclaration de Projet)   Zoom sur l’occupation agricole du site (source Déclaration de Projet) 

   

Localisation des espèces protégées  Zone humide (critère botanique : « saussaie marécageuse ») Zones humides (critère pédologique) (source Dossier Loi sur l’eau) 
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Analyse des co-visibilités depuis à la tangentielle 

L’OAP de la Bissonnerie est incluse dans la zone tampon du périmètre UNESCO, 
toutefois, il n’y a pas de co-visibilité entre le site de projet et la Loire.  

Par ailleurs, le site de projet borde l’axe de la tangentielle mais l’effet vitrine est très 
restreint. Les vues directes sur le site sont très limitées : talus et boisements 
constituent le plus souvent des masques. 
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5.4.1 Incidences et Mesures 

 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

 

Directes Indirectes 

Structuration économique en lien 

avec le PTOC et le secteur du Petit 

Bois à vocation de loisirs et de sport. 

traiter la porte d’entrée sur le 

territoire. 

Partie Sud du Site aménagée en 

espace vert de loisirs en lien avec la 

coulée verte de la TVB. 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne+ env. 6.5 ha d’aire de 

stationnement)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Modification des paysages  

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Bande paysagère des abords de la 

tangentielle maintenue (prairie et 

boisements). 

Maintien d’une partie des 

boisements existants (rond-point de 

l‘avenue de Verdun et transition 

avec les habitations existantes.  

Recherche de compacité,  dans le 

bâti et les espaces  extérieurs. 

 

Végétalisation et plantation 

des espaces des 

stationnements le long de la 

RD 2060 et des voies de 

desserte internes créées. 

Création de merlons plantés 

pour renforcer l’intégration 

paysagère de la future 

opération et gérer la 

transition avec les habitations 

existantes. 

 

Création d’ouvrage de rétention 

des eaux. 

Création d’un maillage de liaisons 

douces. 

Création, au sein des emprises  

du projet, d’un complexe de  

mares et zones humides 

permettant d’assurer la fonction 

d’accueil d’amphibiens et 

d’autres espèces liées au milieu 

aquatique, d’environ 1 500 m². 

Mesures non retenues  
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Plan directeur du parc d’activités sports, loisirs, bien-être de Saint-Jean-de- Braye    Source dossier d’autorisation Loi sur l’eau. 
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5.5 Bédinière 

Ce secteur en dent creuse est située le long de l’RD 960, non loin de la vallée de la Bionne et de ses boisements attenants. Il est entouré de maisons individuelles 

implantées le long de voiries étroites. Il y a une pépinière d’entreprises au Sud du site, la ville est propriétaire du foncier, le site est actuellement géré par l’Agglo. 

 

Pépinière d’entreprise donnant sur la RD 960 

 

Aspect arboré de la RD60 au droit du site 

 

Ancienne maison agricole implantée à l’alignement

 

 

 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
73 

Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
2.1 hectares 

Ancienne zone 1AUC et UCa 

Vocation principale / programmation Vocation à dominante résidentielle, mutation de la pépinière d’entreprise. 

Occupation du sol 

Il s’agit d’un cœur d’ilot vert, non urbanisé. Certaines parcelles sont cultivées et donnent sur les arrières de jardins. Le site 

est constitué d’une friche avec quelques boisements au niveau central.  

L’occupation du secteur est davantage résidentielle. Une pépinière d’entreprises gérée par l’Agglo est implantée en limite 

Sud du site. 

Biodiversité/ trame verte et bleue / 

Agriculture 

Proximité de la continuité écologique de la Bionne et de ses boisements attenants à l’Est et au Sud du site le long de la RD 

960, donnant un caractère arboré à cette entrée de ville 

Paysage & Patrimoine 

Périmètre MH du Château de la Prêche et son parc (monument historique partiellement inscrit INV. MH 16 mai 1974 + site 

inscrit). 

Bâti repéré au PLU : Hôtellerie de la Bionne 

Sites archéologiques au nord –Ouest de la zone, n°10 : « Roche » et « Clos de Roche » et n°25 : « Guignegault » - Moulin à 

vent. 

Risques & Nuisances 

Risque inondation à l’Est de la zone - aléa fort (cf. PPRi). 

Dépression BRGM recensée plus au Sud-Est de la zone 

RD 960, voie bruyante de catégorie 4 (30m) 

Mobilité & Modes doux  

 

  



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
74 
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5.5.1 Incidences et Mesures 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

Directes Indirectes 

Comblement de dents 

creuses à vocation 

résidentielle 

Structuration de l’entrée de 

ville 

 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Modification des paysages  

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Peu de perception depuis la 

RD 960. 

Densité maitrisée. 

Transition paysagère avec les 

arrières de jardins 

résidentiels. 

Création de liaisons douces et 

viaires permettant de 

désenclavé le secteur. 

 

Mesures non retenues Pas de collectifs pour tenir compte du caractère discontinu et de la 

densité du secteur. 
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5.6 Alsthom 

Il est à noter, malgré la vocation d’activités de la zone, la proximité du tissu pavillonnaire qui donne sur la rue d’Ambert en limite Ouest sur la commune d’Orléans. Un 

développement récent est observé sur le site d’activités de services aux entreprises (restaurant, crèche et pépinières d’entreprises). 

 

Friche au Nord de la zone 

 

Tissu pavillonnaire situé sur la commune d’Orléans et voie 
étroite et sinueuse de la rue d’Ambert. 

 

Ancienne usine Alsthom 

 

 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Evaluation Environnementale – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique  
77 

Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
8.9 hectares 

Ancienne zone UI 

Vocation du site/ programmation Vocation économique (activités industrielles et artisanat et bureaux, village d’entreprises) 

Occupation du sol 

Le site est occupé par des friches, ainsi qu’un boisement important au Nord-Est. Des cours de tennis sont 

également visibles. La partie Sud du site est occupée par d’anciens bâtiments industriels et les secteurs de 

stationnement et voies de desserte attenante (imperméabilisation des sols). 

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture 

Un bassin de gestion des eaux pluviales jouxte la zone plus au Nord 

Aucun périmètre d’inventaires ou composante de la TVB identifiées sur le site 

Passage de l’Egoutier plus à l’Est, ainsi que coupure verte agricole  

Paysage & Patrimoine 

Passé industriel du site, ancienne usine Alsthom avec sheds (patrimoine du 20
ième

 siècle) 

Sites archéologiques : n°3 : « Clos de la Motte aux Deniers » au Nord Est du site au niveau du Bois et n°31 : 

Carrière de Calcaire « Rue d'Ambert-rue du Paradis » 

Risques & Nuisances 

Dépression BRGM (mouvement de terrain) et ancienne carrière recensés au Nord- Ouest du site. 

Proximité d’activités (ICPE) + sites Basias 

Présence d’une antenne plus au Nord 

Une déchetterie jouxte le site au niveau de l’accès Sud-Est. 

Mobilité & Modes doux 

Sentier de petite randonnée le long de l’avenue Denis Papin 

Rues de la zone d’activité abondamment plantées et végétalisée 

Passage du Tram plus au Sud. 
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5.6.1 Incidences et Mesures 

 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

Directes Indirectes 

Urbanisation en contexte 

urbain (comblement de dents 

creuses) 

Aménagement d’une voirie 

interne double sens pour 

limiter les flux sur la rue 

d’Ambert  

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Modification des paysages  

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Pas d’urbanisation à vocation 

d’habitat dans la zone du fait 

de la proximité d’industries 

et de la présence d’anciennes 

carrières et cavités situées au 

Nord du site.  

Transition prévue avec la 

zone pavillonnaire de la rue 

d’Ambert. 

Des liaisons douces vers la rue 

d’Ambert en Est/Ouest sont 

envisagées. 

Plantation d’arbres et 

aménagement de la rue 

d’Ambert en transition 

paysagère avec la zone 

d’habitat. 

Bande tampon paysagée 

pouvant accueillir la gestion des 

eaux pluviales de la zone (dont 

voirie interne crée). 

Mesures non retenues Prise en compte de la présomption de vestiges archéologiques, 

notamment au niveau du petit boisement au nord-Est du site. 
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5.7 Echarbeau 

 

 

 

Rue Jean Jaurès – vue sur les boisements situés au niveau de 
l’accès de la zone en face de la voie ferrée 

 

Rue Jean Zay – vue sur la continuité piétonne Nord/Sud qui 
traverse le site 
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
2.8 hectares 

Ancienne zone 1AUCm 

Vocation du site / programmation Vocation à dominante résidentielle, dans le respect des formes urbaines environnantes. 

Occupation du sol 
Le site est laissé en pelouse. Un boisement couvre la partie centrale et au niveau de l’accès Sud Est du 

site. 

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture Continuité verte associée à la voie ferrée 

Paysage & Patrimoine Arbres remarquables identifiés au PLU en vigueur au Nord-Est de la zone. 

Risques & Nuisances 

Avenue de la Paix classée voie bruyante de catégorie de classe 4 (30m) + possibilité de nuisances 

sonores générées par la réouverture de la ligne TER. 

Carrière et effondrement recensés par le BRGM. 

Mobilité & Modes doux 

Cheminement piéton existant traverse le site du Nord au Sud. 

Emplacement réservé n°14 pour chemin piéton au Sud du site. A adapter / OAP 

Passage du tram – Avenue Jean Jaurès 
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5.7.1 Incidences et Mesures 

 

Incidences positives 
Incidences négatives  

 

Directes Indirectes 

Urbanisation en contexte 

urbain (comblement de dents 

creuses) 

Désenclavement viaire. 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Préservation du Bois au 

niveau de l’accès Sud (+ 

carrière BRGM) au niveau 

duquel est simplement prévu 

une liaison douce. 

Transition paysagère avec les 

habitations existantes 

(gestion des arrières, et de 

l’intimité) 

Poursuite du maillage de 

liaisons douces vers l’Est et Au 

Nord-Ouest du site. 

 

Mesures non retenues Optimiser la densité du fait de la proximité du tram  
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5.8 Centre-ville et ZAC du Hameau 

L’écoquartier du Hameau s’appuie sur l’ossature de la  seconde ligne du  tramway de l’AgglO (et abrite son  terminus) et une desserte par 5 lignes de bus de 

l’agglomération. À terme, il doit également accueillir une nouvelle gare de chemin de fer, lors de la  remise en service de la ligne Orléans – Châteauneuf-sur-Loire, prévue 

pour 2019. Afin de construire une centralité attractive en cohérence avec le SCoT, le site de 20ha devrait accueillir près de 900 logements et de nouveaux équipements. 

Dans le cadre de la procédure de ZAC, le site a fait l’objet d’une étude d’impact, mise à jour en janvier 2011. 

 

Boulevard Emile Bernon 

 

Cheminement piéton 
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces 
24 hectares 

Ancienne zone UA et UAz (zone « centre-ville » du PLU) 

Vocation du site / programmation 
Habitats – Equipements – services et commerces 

900 logements prévus sur la ZAC du Hameau, soit une densité brute de 44  logements/hectare. 

Occupation du sol 
Le site est actuellement en cours de construction. Les secteurs non urbanisés sont laissés en friches ou 

en prairie. Il existe quelques boisements. 

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture 

Passage de la Corne, cours d’eau canalisé (corridors secondaire entre forêt d’Orléans et Loire) 

Continuité verte de la voie ferrée (boisements) 

Proximité à l’Est du secteur de loisirs et de sport du Petit Bois et de jardins familiaux et de la Coulée 

verte. 

Parcs, placettes végétalisées et mail urbain végétalisé du centre-ville. 

Quelques boisements recensés en Espaces Boisés Classés. 

Paysage & Patrimoine 

Arbres remarquables identifiés au PLU en vigueur : 

- N°51 : Hêtre du Square de la Salle des Fêtes  

- N°52 : 2 chênes rue du Petit Bois 

- N°62 : Séquoia Sempervirens 

Sites archéologiques :  

- N° 40 : « Vomimbert »  Observation archéologiques: Période gallo-romaine 

- N° 15 : « Gras Doux » Moulin à vent (Ancien cadastre) Période historique non déterminée 

Risques & Nuisances 
Effondrement recensé BRGM à l’Est du site. 

Possibilité de nuisances sonores générées par la réouverture de la ligne TER. 

Mobilité & Modes doux 
Maillage important de liaisons douces dans le centre (existants et à créer) 

Passage du tram. 
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5.8.1 Incidences et Mesures 

Incidences positives 
Incidences négatives 

 

 

 

Directes Indirectes 

Centralité future à l’échelle 

de l’agglo – Ecoquartier 

desservi par les TC (terminus 

de la ligne B du tram+ 

ouverture de la ligne TER à 

venir). Forte densité et 

mixité. 

Désenclavement viaire 

maillage urbain. 

Renforcement des lien Nord / 

Sud entre le centre et la 

Gare. 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et de la 

flore 

Nouveaux besoins 

(assainissement, notamment 

gestion des eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

 Poursuite du maillage de 

liaisons douces entre le 

centre-ville, le pôle d’échange 

et le secteur gare et la coulée 

verte à l’Est. 

 

Mesures non retenues  
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5.1 Eclo - Malvoisine 

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. 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 SCoT de l’agglomération orléanaise. 

 

 

Le Château des Longues Allées 

 

Habitations traditionnelles  – rue de Malvoisine 

 

Vue sur les anciennes vignes des terrasses de Loire et les 
boisements 

 

Travaux engagés sur Eclo 
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Zonage PLU en vigueur/ Surfaces Ancien zonage du PLU en vigueur : 1 AUC, AUL1, 1AUL2, 1AUL 

Vocation du site / programmation Vocation mixte : Habitat, équipements et services de proximité. 

Occupation du sol 
Occupation mixte : urbanisation récente (quartier Eclo engagé, ancien site IBM, parc et propriété du 

château des Longues Allées) et ancienne occupation viticole en cours d’enfrichement. 

Biodiversité/ trame verte et bleue / Agriculture 

Une proximité à la Loire et à la Bionne (réservoir) et leurs boisements associés (réservoirs secondaires, 

classés en Espaces Boisés Classés). 

Anciennes terrasses viticoles abandonnées. 

Paysage & Patrimoine 

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. 

Château des Longues Allées, en bordure du périmètre MH de 500 autour de l’église Saint-Jean-Baptiste à 

l’Ouest du site. 

Ancien site IBM (départ des activités en 2005) 

Archéologie : sites n°2 : Voie Période Gallo-romaine, n°17 : « La Haute Croix » Moulin à vent  et n°38 : 

Château Sainte-Marie 

Risques & Nuisances 

Le sud du site est contraint par le PPRi (Vallée de la Bionne) et aléas fort remontées de nappe. 

RD960, classée voie bruyante de catégorie 3 et 4 (en fonction des tronçons). 

1 cavité souterraine recensée au centre du site 

Mobilité & Modes doux Le site se situe à 600m du terminus du Tram, à 1 km du centre-ville. 
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5.1.1 Incidences et Mesures 

Incidences positives 
Incidences négatives  

 

 

Directes Indirectes 

Relier le centre-ville à la Loire 

Faciliter les liaisons vers Combleux 

Mise en valeur de l’entrée de la 

séquence centrale de Saint-Jean de 

Braye  depuis la RD 960. 

Mise en valeur du château des 

Longues Allées 

Imperméabilisation des sols 

(bâti + voie de desserte 

interne)  

Destruction des écosystèmes 

et habitats en place 

Diminution de la faune et 

de la flore 

Nouveaux besoins 

(assainissement, 

notamment gestion des 

eaux pluviales, 

infrastructures, …) 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Eviter Réduire Compenser 

Travail important sur la mise en 

scène des espaces publics, 

valorisation paysagère des liens à 

la Loire  

Epannelage des constructions pour 

préserver les perspectives de Loire 

(de R+3/c au niveau de la RD 960 à 

R+1, pour les constructions les plus 

proches de la Loire. 

Mise en place d’une 

démarche «  quartier 

durable » (mixité des usages 

et formes d’habitat, mixité 

sociale, gestion durable de 

l’eau et des déchets, 

bioclimatisme, …). 

 

 

Mesures non retenues  
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5.2 ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU 

SUR LES SITES NATURA 2000 
 

L’évaluation des incidences porte sur les habitats naturels et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des zones Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 du territoire disposent de DOCOB (Documents 

d’Orientations et d’Objectifs), il est ainsi possible de quantifier les incidences du 

PLU sur la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

 

5.2.1 Présentation simplifiée du PLU au regard des sites Natura 

2000, sur lequel il est susceptible d’avoir des effets 

Le territoire est concerné par 3 sites Natura 2000 :  

Directive Oiseaux : 

- « Vallée de la Loire du Loiret » n° FR 2410017 (ZPS) 

Directives Habitat : 

- « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire n° FR 2400528 (ZSC) 

-  « Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 24000524 (SIC) 

 

 

  « Vallée de la Loire du Loiret » n° FR 
2410017 (ZPS) 

« Vallée de la Loire de Tavers à 

Belleville-sur-Loire n° FR 2400528 (ZSC) 

Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 

24000524 (SIC) 
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5.2.1.1 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410017 « Vallée de la 

Loire dans le Loiret»( source : DOCOB ) 

Cette ZPS traverse ce département d’est en ouest. Le site inclut les deux rives de 

la Loire sur un linéaire d’environ 150 km. La ZPS s’étend des communes de 

Bonny-sur-Loire et Beaulieu-sur-Loire à la commune de Tavers à l’ouest, sur une 

bande de 500 m de large en moyenne. Il traverse la ville d’Orléans. La surface 

totale du site est de 7530 hectares. 

Les quatre grands enjeux identifiés sur ce site sont : 

  Enjeu n°1 : Maintenir le corridor écologique le long de la Loire en 

préservant la mosaïque d’habitats.  

  Enjeu n°2 : Préserver les cycles biologiques des espèces.  

  Enjeu n°3 : Veiller à améliorer la cohérence des textes et outils de 

gestion s'appliquant à la Loire.  

  Enjeu n°4 : Communiquer, sensibiliser le public et gérer la fréquentation 

La « Vallée de la Loire du Loiret » héberge un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 

Près de 47 espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux) ont été observées sur le site durant les trente dernières 

années. Ce nombre très important témoigne de la richesse de ce site, de son 

potentiel d’accueil et de sa localisation privilégiée sur les voies migratoires 

européennes. Cependant, seules 26 espèces fréquentent régulièrement le site 

et ont donc une présence significative. 11 s’y reproduisent (sternes, mouettes, 

Bihoreau gris, Aigrette garzette, ...). D’autres ne sont présentent qu’en passage 

migratoire, ce qui est le cas de tous les limicoles recensés (Chevalier sylvain, 

Combattant varié, ...) et enfin quelques-unes hivernent sur le site, sur la Loire 

(Harle piette, Grande Aigrette) ou sur les terrasses bocagères et les labours 

longeant le fleuve (Pluvier doré, Alouette lulu).  

Une diversité des habitats à préserver : 

  Les ripisylves et îlots boisés : Ces habitats constituent des sites de 

nidification pour le Milan noir, la Bondrée apivore, le Pic noir, l’Aigrette 

garzette et le Bihoreau gris.  

  Les prairies et bocages : Ce sont principalement des sites de nidification 

de la Pie-grièche écorcheur. On peut également y observer l’Alouette 

lulu et le Busard Saint-Martin.  

  Les grèves exondées sableuses Elles sont caractéristiques de la Loire 

moyenne. Ces grèves sableuses temporaires sont recherchées par les 

Sternes naine et pierregarin, l’Oedicnème criard et la Mouette 

mélanocéphale pour se reproduire. 

  Les eaux calmes et vasières : Elles constituent des sites d’alimentation 

pour un grand nombre d’espèces que ce soit en période de nidification. 

  Les eaux libres : Elles ont une influence essentielle sur l’ensemble des 

autres milieux présents dans les lits mineur et majeur de la Loire. Elles 

constituent un site d’alimentation. 

  Les cultures : Elles sont présentes tout le long de la Loire, que ce soit 

dans la ZPS ou à proximité immédiate. Elles constituent des sites 

d’hivernage,  de repos en période de migration. 

 

 
Périmètre de la ZPS interceptant la commune de Saint-Jean de Braye . 

L’île et les grèves de Combleux, constituent une zone refuge pour de 

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

notamment des espèces protégées (Sterne, castor d’Europe…). 
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Liste des oiseaux considérés comme d’intérêt communautaire dans la ZPS 

«  Vallée de la Loire dans le Loiret» 

En jaune les espèces considérées comme non-significatives. 
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5.2.1.2 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire n° FR 2400528 

(ZSC) –(Source : DOCOB mai 2005 – Mis à jour en 2009) 

Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation qui couvre au total 7110 hectares, 

50 communes sont concernées. Le territoire Natura 2000 inclut les deux rives de 

la Loire sur un linéaire d'environ 150 km. L'intérêt majeur du site repose sur les 

milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux 

hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II. Vastes forêts alluviales 

résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus représentatives de la Loire 

moyenne. Seule station connue dans le département du Loiret d'une fougère 

aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia. Groupements végétaux 

automnaux remarquables des rives exondées (dont le Nanocyperion et le 

Chenopodion rubri avec 7 espèces de Chénopodes). Présence de colonies 

nicheuses de Sternes naine et pierrregarin, de sites de pêche du Balbuzard 

pêcheur et du Héron bihoreau. Reproduction du Milan noir et du Martin 

pêcheur. 

Les quatre grands enjeux identifiés sur ce site sont : 

  Enjeu n°1 : le maintien et/ou la restauration du bon état de 

conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site  

  Enjeu n°2 : la gestion de la fréquentation du site / la communication 

auprès du public  

  Enjeu n°3 : la cohérence des textes et outils de gestion s'appliquant à la 

Loire 

  Enjeu n°4 : la restauration du fonctionnement naturel de l'hydrosystème 

Loire et de la qualité de ses eaux 

Les habitats naturels remarquables du site : le cours d'eau et ses bordures et 

annexes, les berges vaseuses et leur végétation, les pelouses ligériennes, la forêt 

alluviale. 

Au niveau des végétaux, un seul est inscrit à la Directive Habitats, il s'agit d'une 

fougère : la Marsilée à quatre feuilles. 

Mammifères d'intérêt communautaire : Castor, Loutre, 16 espèces de chauves-

souris différentes inscrites à la Directive Habitats fréquentent régulièrement le 

site. 

Insectes (annexe II de la Directive Habitats) : Gomphe serpentin, Damier de la 

Succise, Laineuse du Prunellier, Grand Capricorne, Lucane Cerf-volant, Rosalie 

des Alpes. 

Amphibiens : Seul un amphibien est inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats, 

il s'agit du Triton crêté. 

Poissons et bivalves : poissons sédentaires: Le Chabot, La Lamproie de Planer, 

Loche de rivière/ poissons migrateurs : Grande Alose, Lamproie marine, Saumon 

atlantique/ Bivalves : Moule de Rivière. 

Oiseaux : Sur les 26 oiseaux d’intérêt communautaire recensés certaines 

espèces sensibles dépendent des îlots sableux (sternes), d’autres des 

boisements (Héron Bihoreau) et des prairies (Alouette lulu).  

 

  

Périmètre de la ZSC interceptant la commune de Saint-Jean de Braye . 
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5.2.1.3 « Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 24000524 (SIC) – (Source : 

DOCOB 2005) 

Le site couvre une superficie totale de 2251 ha, morcelé en 38 entités et 

concerne 3 massifs : massif d’Orléans, massif d’Ingrannes et massif de Lorris. 

Les sites sont localisés dans la forêt d'Orléans ou en périphérie, généralement 

installés sur des sables et argiles de l'Orléanais apparentés aux formations 

siliceuses de Sologne. On note par ailleurs la présence de quelques 

affleurements de calcaire de Beauce. Il s'agit de parcelles de forêt domaniale 

dont la gestion actuelle n'induit pas de contraintes particulières pour les espèces 

citées. Certaines comme le Balbuzard pêcheur font l'objet d'une surveillance. 

D'autres espèces justifieraient un suivi comme le Sonneur à ventre jaune, l'Aigle 

botté, la Pie grièche.  

L'intérêt réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, 

mares). Grande richesse floristique, intérêt élevé pour les bryophytes, les lichens 

et les champignons. Intérêt faunistique et notamment avifaune (rapace), 

chiroptères, amphibiens et insectes.  

17 habitats naturels d'intérêt communautaire rencontrés sur le site. 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive : Euphydryas aurinia (Damier de la 

Succise), Lucanus cervus (Lucane cerf-volant), Triturus cristatus (Triton crêté), 

Luronium natans (Flûteau nageant), Euplagia quadripunctaria (L’Écaille chinée) 

   

 

 

Périmètre du SIC interceptant la commune de Saint-Jean de Braye . 
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5.2.1 Exposé des impacts du projet de PLU par rapport à Natura 

2000 

L’analyse suivante décrit l’intégration et les modalités de la prise en compte du 

réseau Natura 2000 dans le PLU arrêté. 

 

5.2.1.1 Analyse du zonage et du règlement 

« Vallée de la Loire dans le Loiret» n° FR2410017 (ZPS) 

« Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire n° FR 2400528 (ZSC) 

L’ensemble des bords de Loire est classé en zone naturelle (N). Les limites de 

bords de Loire interceptent à la marge les zones U, mais ces zones 

correspondent au chemin de halage et ne sont donc pas constructibles (cf. 

Emplacement réservé « Continuité de promenade publique – Chemin de 

halage. » 

 

 

Aucune zone de projet ne peut venir porter atteinte car sont situé à distance des 

habitats visés par les sites Natura 2000. Il est à noter en outre que les zones 

urbaines du PLU les plus proches des sites de la vallée de la Loire présentent un 

tissu urbain déjà constitué qui ne subira pas de transformation majeure, sinon 

des interventions ponctuelles et marginales. En effet ces secteurs sont 

concernés par le PPRI qui contraint fortement l’urbanisation. 

Il faut tout de même noter la proximité de certaines zones à urbaniser situé sur 

le long de la Loire ou sur les terrasses de Loire:  

 Site du Port Saint-Loup (1AUBo) 

 Site Sainte Marie – Malvoisine (1AUC) 

 Site Eclo (1AUL) 
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« Forêt d’Orléans et périphérie » n° FR 24000524 (SIC) 

Le site est entièrement classé en zone naturelle stricte. Par ailleurs, le PADD et 

l’OAP trame verte et bleue identifie le boisement en réservoirs de biodiversité à 

préserver. 

 

 

 

Le PLU ne peut agir directement sur l’entretien et le type de gestion des milieux 

identifiés dans les DOCOB mais offre tout de même une protection contre leur 

destruction par l’application du zonage naturel sur la quasi-totalité du site : plus 

de 95% des sites Natura 2000 en zone Naturelle (N). 

De plus, l’OAP TVB prévoit la protection des boisements de bords de Loire 

identifiés en réservoirs secondaires et les identifie au plan de zonage au titre des 

espaces boisés classés (EBC). 

Les OAP des secteurs de projet de bords de Loire, prévoit des modalités 

d’insertion particulière au regard de cette localisation stratégique. 

Le tableau suivant montre la répartition des sites Natura 2000 selon le zonage 

du PLU arrêté en projet. 

 Superficie totale (m²) 
% par rapport à la superficie 

totale de Natura 2000 

Zones N 555192 95 

Zones U 5605 5 

Total 560797 100,0 

 

5.2.2 Conclusion 

Le projet de PLU, par un classement quasi-total des espaces naturels 

remarquables en zone naturelle, permet de limiter les impacts sur les 3 sites 

Natura 2000, ses habitats et les espèces présentes, en interdisant toute nouvelle 

construction dans le périmètre.  

De plus, le PLU protège les boisements de bords de Loire identifiés en réservoirs 

secondaires et protéger par un classement en espaces boisés classés. 

Le PLU de la commune de La commune de Saint-Jean de Braye  n’a donc pas 

d’incidences notables directes sur les sites Natura 2000 : « Forêt d’Orléans et 

périphérie » n° FR 24000524 (SIC), « Vallée de la Loire dans le Loiret» n° 

FR2410017 (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire n° FR 

2400528 (ZSC). 
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5.3 EVALUATION DES INCIDENCES 

DES AUTRES PIECES 

REGLEMENTAIRES 

5.3.1 Evolution des Espaces Boisés Classés 

Les espaces boisés ont été largement revus dans le cadre de la révision générale 

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 de l’article L.151-23 du 

Code de l’urbanisme : les « espaces ouverts paysagers ou cœurs d’îlot à 

préserver ». 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 

arborée existante.  

Des espaces boisés classés ont par ailleurs été largement ajoutés au niveau de la 

« coulée verte », secteur Ns (corridor Nord/sud), ainsi qu’au niveau des 

boisements de la vallée de la Bionne (réservoirs secondaires de la trame verte et 

bleue), de manière à assurer la préservation des boisements. 

Au total, on note une réduction d’environ, -20.49 ha de la protection au titre des 

Espaces Boisés Classés sur le territoire. Les EBC « supprimés » bénéficient tout 

de même d’une protection adaptée au titre des L.151-23 du Code de 

l’urbanisme « espaces ouverts paysagers ». 

 

 

 

 

 

 

 Superficie couverte (en ha) 

EBC ajoutés au PLU 2 8,85 

EBC commun aux deux PLU 79,23 

EBC supprimés du PLU 1 29,55 

Total EBC PLU1 108,49 

Total EBC PLU2 88 

Différence de superficie avant/après -20,49 
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5.3.2 Analyse environnementale des Emplacements Réservés 

(ER) 

Plusieurs emplacements réservés sont dédiés à la création de liaisons douces 

(cheminements piétonniers), ainsi qu’à la création d’espaces verts. Par exemple 

le Corridor de la Bionne est concerné par l’ER n° 10 pour la « création d’espaces 

verts et de bords de Bionne ». A noter également des emplacements réservés 

pour la réalisation d’un bassin de rétention. 

La localisation de certains emplacements réservés mérite d’y porter une 

attention particulière. Il s’agit de : 

Concernant les emplacements réservés situés en zone naturelle :  

 L’ER n°24 correspond l’aménagement d’un bassin d’accumulation 

d’eaux pluviales, et d’un espace de détente Épinards. 

 

 ER n°4 du « chemin de halage » se situe en bord de Loire 

 

 L’ER n°1 correspond à l’aménagement d’un mail planté – Saint-Loup 
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 L’ER n°19 correspond, situé en secteur Ns (coulée verte), correspond à 

l’extension du cimetière paysager du Petit Bois. 

 L’ER n°27 correspond à un chemin piéton - Poirier Bonneau. 

 
 L’ER n°22 correspond à la réalisation d’un bassin de rétention - 

Dépendance de la Borde. 

 

Les ER situés en zone naturelle n’ont donc pas d’impact significatif sur 

l’environnement, mais ils visent à des aménagements paysagers, ou de gestion 

des eaux ou à la création de liaisons douces. 

Concernant les emplacements réservés situés en zone agricole :  

 L’ER n° 23 correspond à l’aménagement de la rue Edouard Branly qui 

impacte la zone agricole. 

 

Les autres emplacements réservés pour la création de voirie ou élargissement 

sont situés en zones urbaines. 

Concernant les emplacements réservés situés dans d’autres secteurs de la 

trame verte et bleue communales identifiée : 

 Corridor de la voie ferrée est concerné par plusieurs ER n°33 et n°34 

mais ceux si dont dédiés à la réalisation de liaisons douces. 
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6. INDICATEURS DE VEILLE 

ENVIRONNEMENTALE 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le 

PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à 

l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette 

analyse, un débat sera organisé au sein de l’organe délibérant sur l’opportunité 

d’envisager une évolution du PLU.  

Dans cette perspective, le rapport de présentation identifie les indicateurs 

nécessaires à cette analyse (article R.151-4 du code de l’urbanisme), en 

s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui 

devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun 

d’entre eux, sont précisés :  

 la source : organisme ou la structure auprès desquels la donnée est 
disponible, 

 l’état 0 : donnée fournie si elle est disponible à la date d’approbation du 
PLU ; dans certains cas, l’état 0 n’est pas disponible lors de 
l’approbation du PLU mais pourra être renseigné ultérieurement. 
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PADD Indicateurs Source Périodicité Etat O 

AXE 1. FAIRE DE SAINT-JEAN DE BRAYE  UNE VILLE DYNAMIQUE ET ANIMEE, UNIFIEE PAR LA SOLIDARITE ET LE VIVRE ENSEMBLE 

Objectif 1. 
Accompagner la 
croissance 
démographique 

Evolution de la population (TCAM, solde 
migratoire et solde naturel) 

INSEE 2011 annuel 19 404 habitants en 2012  
Sur la période 2006-2011, TCAM =+0.6%/an, soit +565 habitants dont solde 
migratoire de -0,4%/an et solde naturel +1%/an 

Evolution de la taille moyenne des 
ménages 

INSEE 2011 annuel Taille moyenne des ménages : 2,20 en 2011 
 

Répartition de la population par âge INSEE 2011 annuel 20,6% de 0-14 ans, 19,2% de 15-29 ans, 21% de 30-44 ans, 20,1% de 45-59 ans, 
12,9% de 60-74 ans, 6,2% de 75 ans et plus en 2011. 

Indice de jeunesse INSEE 2011 annuel Indice de jeunesse : 1,4 

Objectif 2. Répondre 
à l’attractivité 
résidentielle 
abraysienne et 
assurer une offre de 
logements 
diversifiée et de 
qualité 

Nombre de logements livrés neufs par 
type et par an (logements individuels, 
résidences, logements collectifs)  
 
 
 

Ville, 
AgglO/PLH, 
INSEE, 
Filocom 
 
 

annuel Parc communal en 2011 : 9 021 logements. Une augmentation de 5,7% entre 
2006 et 2011 
Moyenne du nb de logements créés par an :  

- Entre 1999 et 2005 = 148 logements par an en moyenne (INSEE) 
- Entre 2006 et 2014 = 137 logements par an en moyenne (Ville) 

Objectif retenu dans le cadre du PLU : 160 logements / an (pour rappel objectifs 
de 114 logements dans le PLH3 de l’Agglo)  

Variation de la typologie du parc de 
logements :  
- Logements individuels, groupés ou 
collectifs  
-   T1 / T2 / T3 / T4 et +  
 
 
 
 

SIT@DEL2 
INSEE 2011 

annuel Typologie des logements commencés entre 2013 et 2015 : 
- individuels purs=9% 
- individuels groupés=12% 
- collectifs =71% 
- en résidence = 8% 

Parc de logements collectifs en 2011: 51,5% / logements individuels : 48,5% 
T1 : 4,1% / T2 : 13,5% /T3 : 24,1%/ T4 : 24,9% /T5 et + :33,3% 

Part des logements sociaux dans les 
logements construits 

INSEE 2011 annuel Au 1
er

 janvier 2013, 20,4% de logements sociaux 

Evolution de la vacance  INSEE 2011 annuel En 2011,  5,1% de logements vacants. 

Nombre de logements sociaux restaurés 
(Pont Bordeau, centre-ville hors 
écoquartier) 

Ville, Bailleurs 6 ans A renseigner 

Ancienneté du parc de logement INSEE 2011 annuel 7,5% du parc construit avant 1946 

Objectif 3. Assurer 
une offre 
d’équipements et de 
services, pour une 
ville vivante au 

Nombre de commerces et d’équipements 
livrés à l’échelle communale et plus 
particulièrement en centre-ville, dans le 
secteur du Petit Bois et dans le cadre de 
la rénovation du Pont Bordeau  

Ville, AgglO 
Suivi des PC 
 

6 ans A renseigner  
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PADD Indicateurs Source Périodicité Etat O 

quotidien  

Répartition de l’offre commerciale : 
Nombre de cellules commerciales (ratio 
surface commerciale),  
Nombre d’établissements 

AgglO, INSEE, 
Chambre du 
commerce, 

6 ans En 2013, la commune bénéficie d’une offre commerciale de 123 commerces 
7 polarités commerciales  
En 2013, les secteurs du commerce et du transport représentent 62,6% des 
établissements actifs de la commune, soit 596. 

Avancement du développement 
numérique 

Département, 
AgglO 

6 ans A renseigner 

Objectif 4. Assurer 
un équilibre entre 
fonction résidentielle 
et fonction 
économique, pour 
une ville variée et 
animée 

Taux d’emploi (nombre d’actifs / nombre 
d’emplois) 

INSEE,  annuel Taux d’emploi : 1,07 

Nombre d’établissements créés  
Part des TPE 
 

CLAP, Ville, 
AgglO 

annuel En 2013, 152 établissements ont été créés sur la commune (+16%). 
88,4% des établissements abraysiens disposent de moins de 10 employés, 2 
établissements se composent de plus de 200 employés (dont l’usine Dior et le 
centre de recherche LVMH qui compte à elles deux plus de 1 750 salariés) 

Localisation des nouvelles activités, 
Vocation des surfaces construites dans 
les permis de construire 

Ville, AgglO 
Suivi des PC 
 

6 ans A renseigner 

Nombre d’établissements agricoles 
Surface agricole utilisée (SAU) 
Répartition de la production agricole 

RGA Prochain 
recensement 
(2020 ?) 

En 2015, 9 exploitations agricoles  
93 ha de SAU en 2010 
La production de fruits et les cultures permanentes occupent 43% de la surface 
agricole communale (40ha). 

Objectif 5. 
Requalifier le centre-
ville, lieu privilégié 
du vivre-ensemble 
abraysien 

Montant des dépenses dédiées à l’espace 
public du centre-ville 

Ville, INSEE, 
AgglO, CCI 

6 ans 7 polarités commerciales 
44% de l’offre commerciale de la commune en centre-ville 
Un centre-ville peu visible depuis ses grands axes 

Répartition de l’offre commerciale / des 
équipements / du nombre de logements 
(sans faire évoluer le périmètre) 

Ville, INSEE, 
AgglO, CCI 

6 ans Une grande proportion de banques/assurances/agences immobilières et de 
restauration rapide en centre-ville 

Transports en commun 
Emplacements vélos en centre-ville 

Ville, INSEE, 
AgglO 

6 ans Un réseau de bus qui converge vers le centre-ville 
La commune met 446 emplacements pour vélos à disposition des usagers, dont 
une forte concentration dans le centre-ville. 48 nouveaux parcs à vélos sont en 
projet. 
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PADD Indicateurs Source Périodicité Etat O 

 
 
 
 

AXE 2. PROMOUVOIR UN URBANISME RESPONSABLE, A L’IMAGE DE LA VILLE JARDIN – VILLE DURABLE 

Objectif 1. Une 
Trame Verte et Bleue 
plus fonctionnelle 
qui offre de 
nombreux services 

Evolution des zones A et N et des 
éléments identifiés à protéger 
 
 
 

Ville, AgglO Prochaine 
révision du PLU 

EBC : 87,2 ha 
Espace paysagers protégés :  

- Cœur d’ilôt : 20,5 ha 
- Parcs et jardins liés au bâti : 15,7 ha 

Alignements : 5.8 km 
Arbres remarquables : 80 arbres 
Mares et bassins : 7 ha 
 

Suivi des PC au sein des espaces 
constituant la TVB (réservoirs corridors) ? 
Projets de restauration, ou 
aménagements de la coulée verte 
engagés (continuités, zones humides, 
cours d’eau … ?) 

Ville, AgglO 
Suivi des 
projets 

6 ans A renseigner 

Objectif 2. 
Pérenniser les 
marqueurs 
paysagers et 
patrimoniaux de 
l’identité 
abraysienne 

Maintien et traitement paysager des 
lisières urbaines et suivi des entrées de 
ville 

Ville, AgglO 
6 ans 

Reportage photographique sur les lisières urbaines 

Evolution des bâtiments patrimoniaux 
repérés 

Ville, AgglO 
6 ans 

40 bâtiments patrimoniaux identifiés au PLU 

Nb de PC au sein des périmètres de 
protection des Monuments Historiques, 
et au sein du périmètre UNESCO Val de 
Loire 

Ville, AgglO 

6 ans 
3 monuments historiques sur la commune : l’église St-Jean Baptiste, l’éolienne 
Bollée et la chapelle St-Miche 

Objectif 3. Limiter 
l’étalement urbain et 
organiser une 
densification 
raisonnée 

Délivrance des permis de construire, 
rythme et localisation des logements 
construits /Suivis de l’avancée des 
projets. 
Moyenne des superficies consommées 
par nouveaux logements créés. 
Consommation des espaces non 
urbanisés et répartition entre extension 
et renouvellement 
Etudes de densité/typologie des 
logements produits 

Ville, AgglO 6 ans Des projets prévus sur 90ha hectares d’espaces non urbanisés 
A renseigner 
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PADD Indicateurs Source Périodicité Etat O 

Bilan de l’ouverture à l’urbanisation des 
zones AU (évaluation de la capacité 
résiduelle) 

Objectif 4. Penser le 
développement 
urbain dans un souci 
de préservation de la 
santé des habitants 
et de réduction des 
impacts sur 
l’environnement 

Prise en compte des risques (évolution 
des connaissances, travaux engagés pour 
l’atténuation des risques ou nuisances ?) 
 
 
 

Ville, AgglO 
Sources 
BRGM 
 

6 ans Risques et nuisances : 1 PPRI / 1 PPRT (prescrit) 
3 arrêtés de catastrophes naturelles pour inondation et coulées de boue. 
Cavités  - Sources BRGM : 20 cavités souterraines recensées / 6 ouvrages civils / 
12 carrières souterraines / 1  cavité naturelle /1 cave. 
Risques technologiques / pollutions: 1 ICPE SEVESO seuil Haut / 10 ICPE soumises 
à autorisation / 3 site BASOL Faire la liste des ICPE soumises à autorisation 53 sites 
BASIAS/ SUP TRAPIL 

Tonnage de production de déchet OMr / 
recyclage (total et ratio par habitant). 

AgglO 
RPQS 

Annuel Déchets (chiffres à l’échelle de l’Agglo) : Production de déchets dans l’AgglO: 514 
kg/hab en 2013, (moyenne nationale de 536kg/hab) // Tonnage de déchets 
sélectifs: 68,35kg/hab en 2013 // Part des déchets recyclables: 43% en 2013 
(objectif de 45% fixé par le Grenelle pour 2015) 

Suivi la qualité des cours d’eau et masse 
d’eau souterraines 
Volumes d’eau consommés : Evolution de 
la Moyenne par habitant et par an, 
évolution du prix de l’eau 

AgglO, 
Délégataire 
RPQS 

Annuel Eau potable : Consommation d’eau en 2013 : 984 636 m3 (986 299 m3 en 2012) 
soit 136.5 L/Hab/j // Prix de l’eau au m3 en 2013 : 1,55€, contre 1,63€ en 2012 
//Rendement des réseaux de distribution : 88,25% en 2013 //Taux de 
renouvellement : 2,5km de linéaire de réseau renouvelé entre 2009 et 2012, (soit 
0,5%) 

Marge capacitaire de la station 
d’épuration 
ANC : % de la population desservie et 
taux de conformité des installations 

AgglO, 
Délégataire 
RPQS  

Annuel Assainissement : 10 995 993 m3 d’eaux usées traitées en 2013 par la station 
d’épuration // Capacité de traitement: 400 000 EH et 29 900 000 m3/an // Charge 
hydraulique: 37% en 2013 // Taux de conformité des réseaux d’assainissement 
collectif: 88,6% en 2013 

Objectif 5. S’inscrire 
dans la lutte contre 
le changement 
climatique en 
dynamisant le 
processus de 
transition 
énergétique de la 
ville 

Linéaires de liaisons douces 
Nb d’emplacements de stationnements 
vélos  
Suivi des projets de transports en 
commun 

Ville, AgglO 
Insee 

6 ans Une offre de pistes cyclables en site propre qui fluidifie les circulations et permet 
de traverser la ville du Nord au Sud ou d’Est en Ouest de manière efficace / 73 km 
d’itinéraires cyclables sur la commune en 2013 
446 emplacements pour vélos sur la commune 
Projet de réouverture de la ligne TER 

Evolution du taux de motorisation des 
ménages 
Part des déplacements domicile-travail 
réalisés en voiture (évolution) 

Insee annuel Taux de motorisation = 88% dont 35% (1 voiture) / 53% (2 voitures et plus) 
79.1% des déplacements domicile-travail réalisés en voiture en 2013 
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PADD Indicateurs Source Périodicité Etat O 

Evolution du mix énergétique communal 
pour les besoins en chauffage 

Insee annuel Mix énergétique (Insee RP 2010) : 
Par mode de chauffage des résidences principales :  

- Chauffage central collectif : 13% 
- Chauffage central individuel avec une chaudière : 56% 
- Chauffage tout électrique : 27% 
- Autre moyen de chauffage : 4% 

Par combustible principal : 
- Chauffage urbain : 1% 
- Gaz de ville ou de réseau : 61% 
- Fioul (mazout) : 4% 
- Electricité : 30% 
- Gaz en bouteilles ou en citerne : 0%  
- Autre : 4% 

Evolution de la qualité de l’air /nb de 
jours de dépassement du seuil de 
pollution (seuil d’information / seuil 
d’alerte) 

Lig’Air annuel - Cf – Suivi de la station de mesure (historique des valeurs annuelles de 
l’Agglo). 

Nb de jours de dépassement du 
seuil d’information : 
-  Particules (PM10) : 14 j en 2012 
- Ozone (03) : 0 jour en 2011 
- Dioxyde d’Azote (NO2) : 0 jour 
depuis 1999 

Nb de jours de dépassement du 
seuil d’alerte : 
-  Particules (PM10) : 1j en 2012 
- Ozone (03) : 0 jour depuis 1999 
- Dioxyde d’Azote (NO2) : 0 jour 
depuis 1999 
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7. MODIFICATIONS APPORTEES AU DOSSIER AU REGARD DE L’AVIS DE 

L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Mission régionale d’autorité environnementale Centre Val de Loire 

18 Les effets du projet de PLU en termes de consommation d’espaces 

naturels ou agricoles mériteraient d’être plus clairement exposés. 

Il aurait pu être intéressant de pouvoir mieux apprécier tant les 

effets négatifs en matière de consommation d’espace (évolution 

potentielle de l’enveloppe urbaine par rapport à la situation 

actuelle) que les effets positifs (en chiffrant et en localisant plus 

clairement les reclassements envisagés de secteurs urbanisables 

en zones naturelles ou agricoles). 

Il aurait été appréciable de disposer de la surface constructible 

dans la zone urbanisée (zone U). 

Rapport de 

présentation 

Les effets négatifs en matière de consommation d’espace sont évoqués 

dans la pièce 1d évaluation environnementale. Le périmètre de 

l’enveloppe urbaine future potentielle correspond à l’enveloppe 

actuelle à laquelle sont ajoutées les zones AU. Elle est continue et 

limitée de frontières physiques caractéristiques (tangentielle, Loire, 

Bionne). Concernant les effets positifs, le rapport de présentation 

(partie justification) souligne la transformation de l’ancienne zone 1AU 

de la coulée verte, à l’Est du territoire abraysien, en secteur de la zone 

N (Ns). 

Les compléments apportés dans l’évaluation environnementale porte 

sur la carte de l’enveloppe urbaine et du potentiel foncier et le rappel 

des espaces consommés et leur nature dans le projet de PLU, en 

montrant le calendrier et en insistant sur le choix de nombreux 

secteurs en comblement de dents creuses (90% des objectifs de 

logements programmés). 

19 Le plan de gestion du site UNESCO fixe un cadre pour la réalisation 

d’une véritable étude paysagère dont l’absence ne peut qu’être 

regrettée dans le rapport de présentation. 

Le diagnostic mériterait d’être complété, notamment : 

En caractérisant le contexte géographique et topographique de la 

commune (bords de Loire, plaine alluviale, coteaux, etc) ; 

En affinant l’identification des éléments du territoire communal 

dans le site UNESCO en tant que parties constitutives du 

patrimoine mondial (en délimitant, par exemple, les paysages 

Rapport de 

présentation 

 

Des compléments au dossier de PLU ont été réalisés sur l’analyse 

paysagère : caractérisation du bâti patrimonial, identification des 

perspectives et …analyse des co-visibilités depuis la rive Sud de la Loire. 

Cependant, il est précisé que le document intitulé « Identification des 

paysages emblématiques du Val de Loire dans le périmètre du 

patrimoine mondial de l'UNESCO » édité par la Préfecture de la Région 

Centre, dans sa partie concernant Saint-Jean de Braye, intitulée « Le 

canal d'Orléans et Combleux », ne mentionne aucun élément 

caractéristique. Saint-Jean de Braye possède un bâti très hétérogène. 

Par ailleurs, ce travail fin sur le site UNESCO pourra être mené dans le 
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jardinés liés aux cultures spécialisées, les secteurs comportant des 

bâtiments représentatifs du bâti ligérien, en expliquant ce qui les 

différencie du bâti plus récent) ; 

En identifiant, à l’inverse, en quoi certaines morphologies 

urbaines plus récentes et certains choix architecturaux peuvent 

être considérés comme des menaces et risques d’impacts pour le 

site (le plan de gestion identifie par exemple comme tel, à une 

échelle moyenne, l’uniformisation de l’urbanisme et de 

l’architecture et l’import de styles architecturaux et de matériaux 

étrangers au style ligérien) ; 

En déduisant de ces constats des éléments architecturaux 

typiques de la trame urbaine et des formes de bâti qualitatifs en 

vue d’orienter les prescriptions dans le règlement et les OAP ; 

En étendant la définition des vues sur le site UNESCO depuis la 

partie de la commune au sein du périmètre de ce site – et 

inversement depuis le site sur la ville, en hiérarchisant ensuite le 

niveau d’enjeu associé (vues remarquables, secondaires) et en 

traduisant dans le règlement et le plan de zonage des dispositions 

visant à leur préservation, leur restauration, ou leur 

revalorisation. 

cadre de la réalisation d'une Aire de Valorisation de l'Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) intercommunale. 

 

20 Il est dommage que les enjeux découlant des études sur les 

entrées de ville et les franges urbaines ne trouvent pas une 

traduction dans le document d’urbanisme. 

PADD 

OAP 

Règlement 

Plan de zonage 

Le projet de PLU traduit les enjeux découlant des études sur les entrées 

de ville et les franges urbaines. 

Concernant les entrées de ville, le PADD en fait mention à plusieurs 

reprises : 

Axe 1 objectif 3 : traitement particulier du pôle commercial du 

Faubourg de Bourgogne. 

Axe 1 objectif 4 : attention particulière à l’amélioration paysagère du 

parc Châtelliers-Archimède, situé en entrée de ville. 

Axe 2 objectif 2 : attribuer à chaque entrée de ville un objectif de 

qualité équivalent à son rôle hautement stratégique dans la diffusion 
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de l’image de la ville. 

Par ailleurs, un emplacement réservé est prévu au plan de zonage 

(n°23) qui vise le réaménagement de rue E.Branly. 

Il est précisé que la rue du Faubourg Bourgogne ne constitue pas une 

entrée de ville en tant que telle. C'est uniquement une démarcation 

administrative car elle est située dans la continuité urbaine d'Orléans. 

Concernant les franges urbaines, le PADD affirme, dans l’objectif 2 de 

l’axe 2 la nécessité de veiller au traitement qualitatif des franges 

urbaines en contact avec les espaces naturels et agricoles en renforçant 

l’intégration paysagère des nouvelles implantations.   

Par ailleurs, l’élaboration d’une OAP sur le secteur Bissonnerie – Petit 

Bois traduit cette volonté communale en prévoyant notamment de 

marquer la nouvelle limite de l’urbanisation, en protégeant les 

principaux espaces boisés et leurs lisières, en s’appuyant sur le projet 

de liaison douce pour concevoir une frange qualitative et 

fonctionnalisée ou encore en garantissant une transition douce et 

harmonieuse entre les espaces habités et le parc d’activité. 

De plus, afin de traiter les franges urbaines, l'article 3.3.1 de la zone UC 

prévoit une marge de recul de 10 mètres par rapport à la limite 

séparative pour les constructions. 

Au regard de ces éléments, aucune modification au dossier de PLU n’a 

été apportée. 

21 Le niveau d’enjeu associé à la présence de sites et sols pollués au 

sein des espaces urbanisables aurait gagné à être plus 

précisément caractérisé. 

Rapport de 

présentation 

Deux nouvelles fiches Basol ont été créées sur Saint-Jean-de-Braye ; 

elles ont été ajoutées au dossier de PLU. 

22 Le dossier aurait pu utilement confirmer que le dispositif 

d’alimentation en eau potable est bien en capacité de couvrir les 

futurs besoins en eau de la commune et l’état initial de 

l’environnement  aurait gagné à comporter quelques informations 

Rapport de 

présentation 

Ces éléments ont été ajoutés dans l’Evaluation Environnementale (EE) 

dans le cadre des scénarios projetés. 

L'annexe sanitaire concernant l'eau potable a été remise à jour. 
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sur la qualité de l’air au niveau de la commune de Saint-Jean de 

Braye. 

23 L’état initial de l’environnement aurait gagné à développer une 

analyse faune-flore-milieux naturels plus poussée, 

particulièrement sur les espaces naturels et agricoles amenés à 

changer de destination. 

Rapport de 

présentation 

Les études faune –flore plus précises seront menées dans le cadre des 

échelles opérationnelles et non dans le PLU (l’état et la richesse des 

milieux et les individus présents localement pouvant rapidement 

évoluer). Il est précisé que l'étude d'impact réalisée sur le site de la 

Bissonnerie a pris en compte cet aspect. De plus, la ville va lancer la 

réalisation d'un inventaire de la biodiversité communal à partir de 

2017. 

Aucune modification au dossier de PLU n’a donc été apportée. 

24 La stratégie de développement sous-tendant le PLU repose sur 

une étude de trois scénarios prospectifs, déterminés à partir 

d’une méthode qui aurait pu être présentée plus clairement. 

Le choix du scénario le plus ambitieux aurait pu être détaillé en 

démontrant la corrélation entre le nombre de logements qu’il est 

envisagé de construire à l’horizon 2025 avec le nombre et la 

superficie totale et moyenne des parcelles non bâties ouvertes à 

l’urbanisation (secteurs AU et urbanisables au sein de la zone U). 

Des informations sur la méthode utilisée auraient précisé 

l’ambition du PLU en matière de limitation de la consommation 

d’espace. 

Rapport de 

présentation 

La méthode d’élaboration des scénarios prospectifs a été détaillée aux 

pages 103 et suivantes du diagnostic. 

Le rapport de présentation a été détaillé : des cartes ont été produites 

afin de montrer la corrélation entre le nombre de logements prévus et 

les espaces disponibles. 

 

25 Sur le plan paysager, dans les secteurs faisant l’objet d’une OAP et 

situés dans le site UNESCO, le rapport de présentation aurait 

gagné à traduire les règles prévues dans ces secteurs par des 

esquisses montrant les futures formes urbaines possibles 

(volumétrie, traitement et alignement des façades, nombre de 

constructions possibles…) illustrant ainsi les incidences maximales 

sur cet enjeu. 

Concernant le site de la Bissonnerie, situé en zone tampon du site 

UNESCO, une démarche similaire aurait pu être conduite mais 

Rapport de 

présentation 

 

Voir point 19. 

Concernant le site de la Bissonnerie, l’OAP comprend déjà des principes 

de composition paysagère (assurer des franges de qualité entre les 

zones urbanisées et les espaces agricoles et naturels). 

Le projet de la Bissonnerie a été travaillé dans le cadre de la déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le 14 

février 2014. Il a fait l'objet d'un travail collaboratif avec les habitants et 

les personnes publiques associées. La procédure d'évolution du PLU a 
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dans une logique de covisibilité avec le site UNESCO depuis la 

tangentielle, ce qui permettrait d’attester de la conciliation entre 

l’effet « vitrine du site » souhaité et la perception sur le Val de 

Loire qui serait dégagée. 

fait l'objet d'une action en justice dont les requérants ont été déboutés. 

Le PLU n'a pas été modifié depuis. 

Aucune modification au dossier de PLU n’a donc été apportée. 

26 Si le règlement prévoit un emplacement réservé en vue de 

permettre la requalification de l’entrée de ville par la rue Edouard 

Branly, il est difficile d’appréhender la traduction des autres 

enjeux de revalorisation des entrées de ville et de certaines 

franges urbaines à travers les dispositions du document 

d’urbanisme. 

PADD 

OAP 

Règlement 

Plan de zonage 

Cf réponse n°20. 

 

27 Il aurait été pertinent que la problématique de l’exposition des 

futurs habitants à la pollution atmosphérique soit approfondie 

lorsque l’urbanisation à proximité d’axes structurants est 

envisagée. 

Rapport de 

présentation 

Des compléments ont été apportés au dossier de PLU sur la qualité de 

l’air. 

Il est précisé que la densification de l'urbanisation autour des axes de 

transports en commun et à proximité des commerces et services 

permettra de limiter les déplacements en véhicules individuels et donc 

la pollution atmosphérique. C'est une problématique qui doit s'étudier 

à l'échelle intercommunale. 

28 La requalification de certains espaces boisés classés en espaces 

ouverts paysagers aurait mérité d’être mieux expliquée. 

Rapport de 

présentation 

Des compléments ont été apportés au dossier de PLU dans les 

justifications sur la nature des espaces et l’adaptation à un entretien 

courant des parcs et jardins en comparaison du caractère conservatoire 

des EBC. 

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. 

29 Les indicateurs de suivi auraient pu développer l’ensemble des Rapport de Le choix des indicateurs a été réalisé pour qu’ils soient facilement 
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ambitions et des thématiques portées par le PADD, notamment 

en ce qui concerne la mobilisation des énergies renouvelables, la 

réduction des gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique… 

La périodicité des relevés aurait méritée d’être abordée. 

Les indicateurs relatifs à la thématique du paysage ne paraissent 

pas tous opportuns. 

présentation mobilisables par la collectivité. La périodicité du recueil des indicateurs 

a été complétée dans le tableau des indicateurs. 

Des indicateurs sur la qualité de l'air ont été ajoutés (nombre de jours 

de dépassement du seuil de pollution par exemple). 

 

30 Le résumé non technique de l’évaluation environnementale 

mériterait de faire ressortir davantage la hiérarchisation des 

enjeux environnementaux sur le territoire communal, de 

permettre de comprendre aisément le projet de territoire porté 

par le projet de PLU et les objectifs poursuivis dans le cadre de la 

révision du document d’urbanisme. Il pourrait faire l’objet d’un 

document à part, ou bien positionné en début de rapport. 

Rapport de 

présentation 

Le résumé de l’Evaluation Environnementale a été remonté en 

introduction de ce document. 

 


