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1. INTRODUCTION 

1.1 La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

Saint-Jean de Braye 

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

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

procédures d’évolutions entre 2006 et 2014. 

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

réglementaire a évolué. La loi portant Engagement National pour 

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

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

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

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

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

ceux liés à l’environnement et au développement durable. 

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

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

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

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

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

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

la réhabilitation de l’ancienne clinique des Longues Allées. 

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

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

l’évolution du contexte législatif et réglementaires mais également des 

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

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

 

 

 

Les objectifs de cette procédure sont les suivants : 

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

problématiques de l’agglomération orléanaise, tout en préservant son 

identité territoriale ; 

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

pleinement en compte les problématiques environnementales et 

répondant aux besoins des habitants et usagers du territoire ; 

 Concilier valorisation du patrimoine bâti et naturel, en veillant 

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

privilégiant le développement et le renouvellement urbain dans les 

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

commun et des nouveaux projets. 

1.2 Le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue une 

pièce obligatoire du PLU, dont le contenu est défini à l’article L.151-5 du Code de 

l’urbanisme. Il exprime le projet politique débattu au sein du Conseil municipal. 

« Le projet d’aménagement et de développement durables définit :  

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 

numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain.  
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe 

une ou plusieurs communes nouvelles » (article L.151-1). 

Le PADD est un cadre de référence à l’intérieur duquel doivent s’inscrire et 

s’accorder les interventions des différents acteurs tout au long de la vie du PLU, 

pour concourir ensemble à l’évolution souhaitée du territoire. C’est un 

document qui doit être simple et accessible à tous les citoyens.  

Il n’a pas de portée réglementaire : il n’est pas opposable aux autorisations 

d’urbanisme. Toutefois, le règlement et le zonage du PLU doivent être cohérents 

avec le PADD.  

Le PADD dessine les lignes de force du projet de Saint-Jean de Braye à un 

horizon de 10 ans. Il fixe les principes d’évolution de la ville en intégrant les 

projets en cours de réalisation et les dynamiques majeures en cours de 

définition.  

Il est élaboré sur la base du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et des 

enjeux exposés dans le rapport de présentation du PLU. Il doit prendre en 

compte les grandes orientations définies au niveau supra-communal et 

respecter les principes légaux du développement durable précisés aux articles 

L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme. 

1.3 Le PADD du PLU de Saint-Jean de Braye 

Saint-Jean de Braye a connu une croissance importante de sa population entre la 

fin des années 1960 et le milieu des années 1980. La population est passée de 7 

601 habitants en 1968 à plus de 13 300 habitants 1982 (sources INSEE). De 

nombreux logements et équipements ont été construits. La commune a changé 

de visage, passant du statut de petite ville à celui de ville moyenne et dynamique 

de l’agglomération orléanaise.  

Le cadre de vie abraysien est marqué par des identités paysagères fortes et de 

qualité, la Loire au Sud et les espaces forestiers au Nord, complétées par un 

réseau d’espaces verts publics et privés dans le tissu urbain. Les habitants 

bénéficient de la proximité orléanaise, renforcée ces dernières années par 

l’arrivée du tramway. Ce transport en commun structurant et en site propre 

constitue un élément nouveau de l’attractivité abraysienne ; les projets de 

logements en cours en sont le témoin.  

Aujourd’hui Saint-Jean de Braye fait face à un certain nombre de défis : se 

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

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

la continuité historique de « ville-jardin » tout en répondant au besoin des 

habitants actuels et futurs et en portant des projets innovants.  

En réponse à ces enjeux majeurs pour l’avenir de la commune, le projet 

d’aménagement et de développement durables du PLU s’articule autour de deux 

axes :  

 Axe 1 : Faire de Saint-Jean de Braye une ville dynamique et animée, 
unifiée par la solidarité et le vivre-ensemble, 

 Axe 2 : Promouvoir un urbanisme responsable, à l’image de la Ville 
jardin-Ville durable. 
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2. AXE 1 : FAIRE DE SAINT-JEAN DE 

BRAYE UNE VILLE DYNAMIQUE ET 

ANIMEE, UNIFIEE PAR LA 

SOLIDARITE ET LE VIVRE-ENSEMBLE 

2.1 Objectif 1 : Accompagner la croissance 

démographique, pour un avenir maîtrisé 

2.1.1 S’inscrire dans la continuité pour assurer le bien 

vivre-ensemble 

L’augmentation de la population abraysienne a été particulièrement forte entre 

la fin des années 1960 et la fin des années 1990. Depuis le début des années 

2000, le nombre d’habitants continue à croître mais sur un rythme beaucoup 

moins soutenu.  D’ici 10 ans, l’objectif est d’accueillir les nouveaux habitants de 

la manière la plus satisfaisante possible. La commune pourrait ainsi s’approcher 

des 22 000 habitants d’ici 2025.  

Au-delà de l’arrivée de nouvelles populations, il s’agit également de limiter le 

départ des habitants actuels en renforçant l’attractivité de Saint-Jean de Braye. 

2.1.2 Maintenir la diversité des ménages, gage de 

solidarité 

La pluralité des ménages constitue un élément de richesse pour une commune. 

Qu’ils soient composés d’une personne seule ou de plusieurs, de familles avec 

ou sans enfants, d’habitants aux revenus modestes ou plus élevés, les ménages 

abraysiens sont aujourd’hui divers. L’ambition est de maintenir cette diversité 

mais aussi de renforcer l’accueil de jeunes ménages afin de limiter les effets du 

vieillissement démographique.  

2.2 Objectif 2 : Répondre à l’attractivité résidentielle 

abraysienne et assurer une offre de logements 

diversifiée et de qualité 

2.2.1 Satisfaire les besoins des ménages, actuels et futurs 

Saint-Jean de Braye a vu son nombre de logements multiplié par 1,5 en 25 ans 

environ (de 1990 à aujourd’hui). Le rythme de production de nouvelles 

habitations est l’un des plus importants à l’échelle de l’AgglO, du fait de la 

proximité de la commune à la centralité orléanaise mais aussi du cadre de vie de 

qualité : transports en commun, espaces verts… et des potentiels fonciers.  

Dans le respect de l’objectif du Programme Local de l’Habitat de la Communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire et en tenant compte des projets de 

constructions lancés et prévus, Saint-Jean de Braye vise à accueillir environ 160 

nouveaux logements par an sur son territoire, d’ici 2025.  

Les logements construits seront destinés à la fois à répondre aux besoins des 

ménages actuels (en lien avec le phénomène de desserrement des ménages) et 

à satisfaire les attentes des futurs habitants. 

2.2.2 Garantir une offre de logements pour tous 

La production de nouveaux logements à Saint-Jean de Braye devra être marquée 

par sa diversité en termes de taille, de statut d’occupation mais aussi de prix :  

 Saint-Jean de Braye s’engage à maintenir la part des logements locatif 
sociaux dans le parc des résidences principales ; 

 Par ailleurs, les projets innovants seront favorisés : habitat participatif, 
habitat intermédiaire, accession sociale à la propriété… 

 Saint-Jean de Braye sera attentive à la constitution d’une offre de 
logements destinés aux publics spécifiques : personnes âgées 
(notamment via la réalisation d’habitats intergénérationnels), gens du 
voyage… 
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Par ailleurs, la qualité des logements existants sera recherchée, notamment par 

la poursuite des actions de rénovation du quartier du Pont Bordeau et par 

l’encouragement de travaux de réhabilitation thermique des habitations.  

2.3 Objectif 3 : Assurer une offre d’équipements et 

de services, pour une ville vivante au quotidien 

2.3.1 Optimiser les équipements existants et renforcer 

l’offre 

Les équipements existants à Saint-Jean de Braye seront optimisés en termes de 

gestion. A titre d’exemple, la création de nouvelles classes dans les écoles est 

envisagée prioritairement à la création d’un nouvel équipement.  

De plus, en réponse aux besoins actuels et futurs, l’offre en équipements devra 

être renforcée. Par exemple, Saint-Jean de Braye s’engage à la réalisation d’une 

maison de santé et souhaite, en centre-ville, la création d’un équipement 

culturel. Par ailleurs, le secteur du Petit Bois, accueillant déjà des équipements 

sportifs, sera valorisé.  

La desserte en liaisons douces des équipements, existants et futurs, est un 

objectif affirmé, afin de permettre à tous de s’y rendre et d’en faire de véritables 

lieux de vie et de convivialité.  

2.3.2 Garantir une dynamique pour les services et 

commerces de proximité 

Saint-Jean de Braye est caractérisée par une offre commerciale multipolaire. 

Afin d’assurer le niveau de l’offre et sa répartition équilibrée sur le territoire 

communal, les pôles commerciaux actuels doivent être maintenus et dynamisés. 

Une attention particulière sera portée aux pôles suivants :  

 Dans le cadre du projet de revalorisation du centre-ville, il s’agira 
d’améliorer la qualité et la visibilité de l’offre commerciale pour faire du 
centre un véritable espace d’échanges et de convivialité, autour de 
commerces divers et attractifs ; 

 A travers le projet de rénovation urbaine du Pont Bordeau, il s’agira 
d’améliorer l’offre commerciale de proximité et de renforcer le 
marché ; 

 Enfin, le pôle du Faubourg de Bourgogne, pôle commercial majeur et 
situé en entrée de ville devra faire l’objet d’un traitement particulier : 
amélioration de l’espace public, valorisation des façades 
commerciales… 

La distribution directe de produits locaux devra être confortée voire renforcée. 

Ainsi :  

 Le marché du Pont Bordeau sera renforcé tout comme le marché du 
dimanche dans le centre-ville. Le marché du vendredi pourrait être 
déplacé afin d'améliorer son attractivité, par exemple à proximité du 
pôle d'échange Léon Blum ; 

 Les actions en faveur de la vente directe des produits de l’agriculture 
locale seront poursuivies : mise à disposition de locaux pour une AMAP 
(association pour le maintien de l’agriculture paysanne), diffusion du 
guide de l’agriculture abraysienne et de la consommation locale et 
respect des principes de la Charte agricole de l’AgglO… 

2.3.3 Améliorer l’accès aux réseaux de la communication 

numérique pour tous 

L’accès aux réseaux de la communication numérique en termes de débit et de 

qualité de service est aujourd’hui un critère d’attractivité d’un territoire, tant 

pour les entreprises que pour les ménages. Dans le cadre du projet 

départemental Lysséo, Saint-Jean de Braye encourage le développement de ces 

réseaux sur l’ensemble de son territoire.  
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2.4 Objectif 4 : Assurer un équilibre entre fonction 

résidentielle et fonction économique, pour une 

ville variée et animée 

2.4.1 Conforter et valoriser les activités économiques 

existantes 

Les parcs d’activités existants (Châtelliers-Archimède, Orléans-Charbonnières et 

Coquille) seront confortés et valorisés.  

 Une attention particulière devra être portée à l’amélioration paysagère 
du parc Châtelliers-Archimède, situé en entrée de ville ; 

 L’utilisation des potentiels fonciers dans les zones d’activités devra être 
privilégiée à l’extension urbaine pour l’accueil de nouvelles activités. Le 
devenir du site Alsthom, dans le parc Châtelliers-Archimède constitue 
en cela un enjeu.  

Les activités diffuses, hors des parcs d’activités, seront également confortées, 

afin de garantir des espaces urbains multifonctionnels. 

Saint-Jean de Braye est marquée par la présence d’activités agricoles. Il s’agira 

d’œuvrer à leur pérennisation, malgré un contexte difficile (absence de reprise 

des exploitations, concurrence économique forte…). En lien étroit avec la 

commune de Sémoy, sur laquelle s’étend la zone agricole intercommunale, 

l’agriculture, notamment l’arboriculture, sera affirmée comme un marqueur de 

l’identité abraysienne mais aussi comme un secteur de l’économie à part 

entière, vecteur de liens sociaux (notamment via les circuits courts). 

2.4.2 Affirmer l’activité économique 

Afin d’assurer le maintien de la diversité des fonctions à Saint-Jean de Braye et 

de permettre un équilibre entre dynamismes résidentiel et économique, la 

commune doit poursuivre sa politique d’accueil de nouvelles entreprises, dans 

des domaines diversifiés et, dans la mesure du possible, au profit des actifs 

locaux. 

 Il s’agira :  

 D’accueillir des activités à haute valeur ajoutée et innovantes, en lien 
avec les activités d’excellence déjà existantes sur le territoire 
(pharmacie, cosmétique…) et dans le cadre du développement des 
activités liées au numérique à l’échelle de l’Agglo ;  

 De promouvoir l’économie sociale et solidaire ; 

D’envisager la possibilité de redévelopper la culture de la vigne à Saint-
Jean de Braye, en s’appuyant sur l’appartenance de la commune au 
périmètre du label AOC Orléans ; 

 De développer un pôle d’activités tourné vers le sport, les loisirs, le 
bien-être et la santé à l’Est de la commune.  

2.5 Objectif 5 : Requalifier le centre-ville, lieu 

privilégié du vivre-ensemble abraysien 

2.5.1 Un centre-ville fédérateur 

Il s’agira :  

 De structurer le centre et l’ouvrir sur le reste de la ville par la 
valorisation de liaisons Nord-Sud, de la médiathèque à la future gare 
TER, envisagée dans le cadre de la réouverture de la ligne Orléans-
Châteauneuf ; 

 Améliorer le traitement des espaces publics pour redonner une 
attractivité au centre et en faire un véritable lieu support de rencontres 
et d’échanges ;  

 Dynamiser l’offre commerciale et renforcer l’offre en équipements (par 
la création de la maison de santé et le projet d’équipement culturel de 
centralité)  pour animer le centre-ville au quotidien. 

2.5.2 Un centre-ville intensifié 

La densification du centre constitue l’une des réponses aux besoins en 

logements. Il s’agit de bénéficier de la proximité des transports en commun 

(existants et futurs), de l’offre commerciale et en équipements mais aussi de la 

présence de potentiels fonciers. La construction de nouveaux logements dans le 

centre constituera une occasion de diversifier la typologie des logements dans 

ce secteur. 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Projet d’aménagement et de développement durables – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
9 

 

 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Projet d’aménagement et de développement durables – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
10 

3. AXE 2 : PROMOUVOIR UN 

URBANISME RESPONSABLE, A 

L’IMAGE DE LA VILLE JARDIN – VILLE 

DURABLE 

3.1 Objectif 1 : Une Trame Verte et Bleue plus 

fonctionnelle qui offre de nombreux services 

3.1.1 Un patrimoine naturel à connecter pour conforter 

son potentiel écologique 

Saint-Jean de Braye abrite deux réservoirs de biodiversité majeurs, la Loire et le 

complexe forestier, qu’il s’agira de protéger en : 

 Limitant fortement tout aménagement et construction à leurs abords ; 

 Permettant néanmoins leur valorisation pour des usages de loisirs et de 
découverte, en adaptant les aménagements et la fréquentation aux 
sensibilités écologiques des espaces.  

Des réservoirs de biodiversité secondaires ont également été identifiés au 

niveau de la Bionne, du secteur Eclo et de la propriété du vallon Saint-Loup. Ils 

correspondant à des secteurs boisés « préservés », qui ne sont pas aménagés 

aujourd’hui pour le public. Il s’agira pour ses espaces de valoriser leurs qualités 

écologiques. 

La commune est traversée par un corridor écologique principal Nord/Sud 

permettant de relier la forêt d’Orléans à la Loire. L’objectif est de garantir sa 

préservation. Il s’agira ainsi : 

 D’assurer la pérennité de la coulée verte et de valoriser le potentiel 
écologique des espaces la composant, tout en permettant des 
aménagements en lien avec la vocation de loisirs et de sport du site du 
Petit Bois ; 

 Valoriser la Bionne et ses milieux connexes pour conforter son rôle de 
continuité écologique structurante ; 

 De renforcer et restaurer les liens notamment au niveau des corridors 
secondaires : les vallées et leurs cours d’eau (partiellement enterrés) – 
l’Egoutier et la Corne ; 

 De préserver les  coupures vertes agricoles notamment en contact avec 
la ville (corridor Ouest logeant la zone d’Archimède). 

La ville est également maillée de façon diffuse par des espaces de nature-relais 

nécessaires pour faciliter les échanges et limiter l’effet fragmentant du tissu 

urbain. Il s’agira : 

 D’assurer la pérennité des petits espaces boisés qui ponctuent le 
territoire communal ; 

 De préserver les éléments naturels des espaces agricoles, voire les 
développer, pour associer aux fonctions de production de ces espaces, 
des fonctions écologiques ; 

 De s’appuyer sur les espaces verts publics en améliorant leur potentiel 
écologique ; 

 De préserver les espaces de jardins privés, cœurs d’ilots verts et 
espaces d’agrément d’immeubles collectifs ; 

 D’assurer la conservation du patrimoine arboré de la ville : alignements, 
arbres remarquables. 

3.1.2 S’appuyer sur les projets pour développer la 

perméabilité du tissu urbain 

Il s’agira : 

 D’intégrer les enjeux de Trame Verte et Bleue dans chaque nouveau 
projet d’aménagement en les considérant comme de réels outils de 
perfectionnement du réseau écologique local ; 

 De réfléchir à la création de nouveaux espaces de nature en ville à 
l’occasion de chaque projet urbain d’ensemble ; 

 De penser la densité des projets de façon à conserver une perméabilité 
suffisante à la nature en ville. 



Saint-Jean de Braye – Révision du PLU – Projet d’aménagement et de développement durables – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
11 

3.1.3 Valoriser l’ensemble des fonctions socio-

économiques des espaces de Trame Verte et Bleue 

Il s’agira de : 

 Valoriser le paysage des grands axes de la ville en définissant de réels 
projets de végétalisation des espaces publics riverains ; 

 Valoriser le paysage urbain de Saint-Jean de Braye en mettant en valeur 
l’ambiance verte de la ville ; 

 Préserver les espaces de jardins familiaux et partagés existants et 
réfléchir à leur développement ; 

 Fonctionnaliser les espaces de Trame Verte et Bleue en y intégrant les 
projets de liaisons en modes doux et en valorisant leur capacité à 
participer à la gestion des eaux pluviales ; 

 Poursuivre la gestion responsable et différenciée des espaces (politique 
« zéro pesticides »). 

3.2 Objectif 2 : Pérenniser les marqueurs paysagers 

et patrimoniaux de l’identité abraysienne  

3.2.1 Valoriser l’inscription de la ville dans le site Unesco 

du Val de Loire 

La présence de la Loire marque l’identité abraysienne et constitue un véritable 

atout à valoriser. Il s’agira de : 

 Maintenir la qualité paysagère de la vallée de la Loire en maîtrisant 
fortement les évolutions urbaines de ses abords, notamment dans le 
cadre du projet d’élaboration d’une Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) intercommunale : 

 Permettre des aménagements de valorisation écologique, 
pédagogique, touristique et de loisirs : 

 Par la mise en œuvre du projet d’itinéraire alternatif 
de la Loire à vélo, sur la rive Nord de la Loire ; 

 Par la valorisation du canal ; 

 Liés à la situation de Saint-Jean de Braye sur le GR3. 

 Accorder une importance primordiale aux perceptions de la 
ville depuis la vallée et réciproquement : Contraindre 
strictement les nouvelles constructions en bords de Loire et 
veiller à une insertion paysagère optimale des bâtiments 
s’implantant en arrière de la limite d’urbanisation actuelle. 

 Signaler de manière plus forte la présence de la Loire depuis les 
quartiers riverains, mais également depuis le centre-ville. 

 Protéger les vues remarquables vers le fleuve mais également depuis la 
Loire. 

3.2.2 Développer la qualité de l’ensemble du paysage 

abraysien comme atout d’un cadre de vie recherché 

Il s’agira :  

 De protéger tous les patrimoines, révélateurs de l’histoire de Saint-Jean 
de Braye: anciens hameaux, vieux bourgs, corps de ferme… ; 

 De respecter la diversité des tissus urbains caractéristiques de Saint-
Jean de Braye dans les dynamiques de développement urbain: 
faubourgs, villas et demeures bourgeoises… ; 

 De pérenniser et développer l’ambiance verte et naturelle de la ville en 
favorisant la présence du végétal au sein des espaces publics de la ville, 
notamment dans le cadre du projet du centre-ville, et en permettant 
son développement au sein des espaces privés, résidentiels mais 
également économiques ; 

 De qualifier les espaces d’activité économique de la ville et susciter une 
réelle attractivité auprès des entreprises et des individus ; 

 De protéger le réseau de modes doux, notamment les nombreuses 
venelles, vecteur privilégié de découverte des richesses de la ville et de 
valorisation du patrimoine ; 

 D’attribuer à chaque entrée de ville un objectif de qualité équivalent à 
son rôle hautement stratégique dans la diffusion de l’image de la ville: 
une attention spécifique sera portée sur le faubourg de Bourgogne, 
l’avenue Pierre et Marie Curie et l’entrée Nord-Ouest par la 
Tangentielle ; 
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 De veiller au traitement qualitatif des franges urbaines en contact avec 
les espaces naturels et agricoles en renforçant l’intégration paysagère 
des nouvelles implantations ; 

 De valoriser les grands axes urbains qui constituent également des 
espaces vitrine de découverte de la ville. 

3.3 Objectif 3 : Limiter l’étalement urbain et 

organiser une densification raisonnée 

3.3.1 Permettre, en l’encadrant, l’extension urbaine 

Dans le respect des lois Grenelle II et ALUR, il s’agit de bénéficier des potentiels 

de renouvellement urbain présents dans le tissu abraysien déjà constitué. 

Cependant, des projets sont prévus ou seront possibles dans des espaces 

actuellement non urbanisés représentant environ 90 ha. Ainsi, deux sites 

d’extensions sont envisagés :  

 Le secteur du Petit-Bois – Bissonnerie à l’Est de la commune où les 
futures constructions et aménagements seront essentiellement tournés 
vers une vocation économique, de loisirs et de sports et se feront 
progressivement, à court, moyen et long termes ; 

 Le secteur Malvoisine au Sud du territoire, en continuité du tissu bâti 
existant, où les futures constructions sont envisagées à long terme.  

3.3.2 Organiser une densification raisonnée, tant 

résidentielle qu’économique 

Il s’agira de : 

 Concentrer les efforts dans les sites de projets : la ZAC du Hameau, Eclo, 
le centre-ville, le site Alsthom, le Port Saint-Loup, le Clos du Vivien, la 
Bédinière, Echarbeau. 

 Permettre la densification douce, dans le diffus :  

o Et notamment, dans les secteurs pavillonnaires, en 

rendant possible la réalisation de nouveaux bâtis 

principaux et autoriser les extensions des constructions 

existantes, notamment pour accompagner les évolutions 

familiales des ménages. Cette densification des quartiers 

pavillonnaires doit être encadrée et rendue acceptable par 

la préservation d’une partie des cœurs d’îlots verts, la 

bonne insertion des projets dans les formes 

architecturales et urbaines existantes, un équilibre dans 

l’offre de stationnement. 

3.4 Objectif 4 : Penser le développement urbain 

dans un souci de préservation de la santé des 

habitants et de réduction des impacts sur 

l’environnement 

3.4.1 Maîtriser l’exposition aux risques et aux nuisances 

des habitants et usagers de la ville 

Il s’agira : 

 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… 

 De s’assurer de la prise en compte de l’aléa de mouvement de terrain 
dans tous projets d’aménagement et de construction ; 

 De 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’urbanisme et d’aménagement : 

o Exploiter préférentiellement les gisements fonciers situés 

à distance des sources de bruit (tangentielle, voie 

ferrée…) ; 

o Le cas échéant, à leur proximité, concevoir les projets de 

façon à éviter l’implantation de bâtiments sensibles 

(enseignement, santé…) et d’habitat ; 
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 De développer le réseau de modes doux autant que possible en dehors 
des grands axes de circulation afin de réduire l’exposition des 
personnes à la pollution atmosphérique. 

3.4.2 Poursuivre la bonne gestion de la ressource en eau 

et des déchets 

Il s’agira : 

 De soutenir les actions visant la diversification des sources d’eau 
potable de la ville et garantir leur bonne réalisation, dans le respect de 
la ressource ; 

 De viser, dans tous les projets, le moindre impact sur la ressource en 
eau, en termes quantitatifs et qualitatifs ; 

 De maîtriser l’imperméabilisation des sols en artificialisant que le strict 
nécessaire dans les projets et en préservant le maximum d’espaces de 
pleine terre ; 

 De poursuivre la dynamique de développement de la gestion 
alternative des eaux pluviales, et intégrer ce fil de l’eau dans le paysage 
de la ville ; 

 D’intégrer des objectifs de gestion optimale des déchets dans les 
projets en y permettant notamment le compostage et en favorisant un 
tri et un stockage efficace des déchets sur site en vue d’une collecte et 
d’une valorisation performante. 

3.5 Objectif 5 : S’inscrire dans la lutte contre le 

changement climatique en dynamisant le 

processus de transition énergétique de la ville 

3.5.1 Changer les modes de consommation d’énergie  

Il s’agira : 

 De maîtriser la demande globale en énergie de Saint-Jean de Braye et 
réduire le risque de précarité énergétique : 

o Puiser dans l’un des gisements d’économie d’énergie les 
plus importants qu’est l’amélioration des performances 
énergétiques du bâti existant ; 

o Appliquer les principes du bioclimatisme dans la 
conception du bâti et des espaces publics. 

 De s’alimenter en énergies renouvelables et de récupération pour 
couvrir les besoins inévitables : 

o Favoriser l’alimentation des constructions par un mix 
énergétique à l’échelle du bâtiment en exploitant 
notamment le géothermique (pompes à chaleur), voire le 
solaire ; 

o Développer des projets structurants d’exploitation des 
énergies renouvelables locales en favorisant la 
structuration d’une filière bois-énergie et en permettant le 
développement de nouveaux projets géothermiques. 

 D’optimiser les investissements réalisés dans l’exploitation des 
dispositifs d’énergie renouvelable en étudiant l’opportunité de les 
articuler avec la création d’un réseau de chaleur alimentant plusieurs 
constructions. 

3.5.2 Permettre à tous de se déplacer de façon vertueuse 

Il s’agira de : 

 Poursuivre le développement des modes alternatifs à la voiture :  

o Par la mise en valeur des venelles et des liaisons cyclables 

existantes ; 

o Par la création de nouvelles liaisons douces ; 

o Par l’encouragement et accompagnement des projets de 

transports collectifs (réouverture de la ligne TER, 

prolongement du tram, transport en commun en site 

propre à l’Est de la commune). 

 Contribuer aux réflexions sur le principe de franchissement de la Loire ; 

 Favoriser les nouvelles pratiques de l’automobile (bornes électriques, 
covoiturage…). 
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