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1. INTRODUCTION 

1.1 Définition et portée des OAP 

Parties du dispositif règlementaire du PLU, les orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) permettent de préciser les grandes lignes directrices 

de l’aménagement de certains secteurs et concernant certaines thématiques. 

Etablies dans le respect des orientations définies dans le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD), elles constituent l’un des instruments de 

la mise en œuvre du projet communal. 

Les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme précisent que les OAP 

comprennent des dispositions portant sur « l’aménagement, l’habitat, les 

transports et les déplacements » et qu’elles peuvent :  

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

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

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

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

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

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

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

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

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

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

restructurer ou aménager ; 

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

caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 

desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu à 

l’article L.151-35. » 

Les OAP sont opposables aux opérations de construction et d’aménagement 

réalisées, qui doivent être compatibles avec les principes qu’elles définissent.  

1.2 Les OAP du PLU de Saint-Jean de Braye 

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

 OAP 1 : Trame verte et bleue ; 

 OAP 2 : Clos du Vivien ; 

 OAP 3 : Port Saint Loup ; 

 OAP 4 : Bissonnerie – Petit Bois ; 

 OAP 5 : Alstom ; 

 OAP 6 : Bédinière ; 

 OAP 7 : Echarbeau ; 

 OAP 8 : Bionne-Sainte-Marie / Malvoisine ; 

 OAP 9 : Centre-ville / écoquartier du Hameau. 
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2. OAP 1 : TRAME VERTE ET BLEUE 
P : Prescriptions 

R : Recommandations 

2.1 Orientation 1 : Préserver et valoriser les 

composantes de la Trame Verte et Bleue afin de 

permettre la cohérence du réseau et sa 

pérennité 

2.1.1 Préserver les réservoirs de biodiversité, espaces 

naturels les plus remarquables de la commune 

 Les espaces boisés :  

P : les réservoirs forestiers principaux de Saint-Jean de Braye (forêt domaniale 

d’Orléans et du bois de Coquille), ainsi que les réservoirs secondaires (secteurs 

de boisements important des bords de Loire et le long de la Bionne), doivent 

être protégés et leur emprise maintenue. Toute suppression de surface boisée 

doit être compensée à hauteur de 1 pour 1 au minimum, à l’aide d’essences 

similaires. 

P : Des zones tampons de (5 m) sont définies depuis la lisière qui resteront 

inconstructibles. Ces espaces de transition seront traités de manière qualitative 

pour aboutir à une transition douce en jouant notamment sur la progressivité 

des strates végétales. 

R : Les lisières de ces boisements doivent être préservées et valorisées. Il est 

possible de se référer au plan de gestion des lisières du PTOC (Parc 

technologique Orléans Charbonnière) notamment.  

R : Les constructions actuellement présentes dans le site pourront faire l’objet 

de travaux de requalification afin de maintenir et valoriser ce patrimoine. 

Toutefois, ces modifications devront s’intégrer parfaitement au site, et prendre 

en compte son caractère patrimonial.  

R : Encadrer la fréquentation pour ne pas gêner les espèces présentes et 

conforter le potentiel d’accueil: axes existants, limitation des accès aux véhicules 

motorisés… 

 Les espaces constitutifs de la vallée de la Loire :  

P : Les espaces réservoirs de bords de Loire doivent conserver leur profil naturel 

à dominante végétale. Les éléments arborés existants doivent être maintenus, 

remplacés ou compensés par des éléments de même valeur écologique ou 

paysagère. Les liaisons douces existantes sont préservées et restent perméables. 

2.1.2 Conserver le maillage des espaces constitutifs des 

corridors en pas japonais, qui permettent d’assurer les 

échanges écologiques 

P : Afin de préserver la qualité des ambiances existantes permises par les 

espaces de respiration boisés, la surface totale occupée par des espaces boisés 

dans la ville doit être maintenue, voire augmentée. Ainsi, toute suppression de 

surface boisée doit être compensée à hauteur de 1 pour 1 au minimum. 

R : Les espaces verts publics, constituant des corridors en pas japonais dans la 

ville, doivent être majoritairement maintenus en espaces perméables de pleine 

terre et végétalisés. Cette végétalisation pourra se traduire par une diversité des 

milieux (strates herbacées, arbustives et arborées). Seules les aménagements à 

vocation de valorisation écologique, de loisirs, pédagogique ou relevant de 

l’intérêt général peuvent s’y développer dans des dimensions très limitées. 

R : La préservation d’une majorité de jardins privés, cœurs d’îlots pavillonnaires 

et collectifs, est demandée afin de maintenir un maillage végétal suffisamment 

dense pour jouer un rôle de corridor en pas japonais, et de garantir la qualité du 

cadre de vie à Saint-Jean de Braye. 

R : Dans les zones pavillonnaires, le développement des constructions et 

imperméabilisation en fond de parcelles sera limité afin de préserver des cœurs 

d’ilots verts. 

R : Les espaces extérieurs des habitats collectifs sont traités par des 

aménagements paysagers privilégiant la dominance du végétal, et feront l’objet 
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de plantations d’arbres et arbustes. Les jardins partagés peuvent y être 

développés. 

R : Les axes que représentent les cours d’eau enterrés de la Corne et de 

l’Egouttier sont les axes privilégiés de développement de la Trame Verte et 

Bleue. Les espaces actuellement libres de construction et perméables, de pleine 

terre, situés sur ces axes conserveront cet aspect. Dans les projets, cette 

stratégie sera également observée. Dès que possible, le retour à l’état 

« naturel » et de pleine terre des espaces concernés sera privilégié. Cette 

dynamique donnera la possibilité d’envisager la réouverture progressive de 

l’Egouttier. 

R : Les espaces agricoles participent aux continuités écologiques locales. Pour 

maintenir ce rôle et donner une réelle fonctionnalité à ces espaces, les éléments 

de Trame Verte et Bleue existants (bosquets, réseau de haies…) seront 

préservés, voire développés.  

R : Les zones d’activité économiques feront l’objet d’un traitement paysager 

soigné, basé sur la forte présence du végétal, à l’image des aménagements 

réalisés dans le Parc Technologique d’Orléans Charbonnière. La zone des 

Châtelliers et d’Archimède présente particulièrement un enjeu de maintien de la 

Trame Verte. Enfin les voies seront agrémentées dès que possible par des 

alignements d’arbres ou des aménagements paysagers végétalisés. 

R : Les grands axes de communication de la ville font l’objet d’un traitement 

paysager à dominante végétale, par des alignements d’arbres lorsque cela est 

possible, ou par l'aménagement de strates plus basses (arbustives, herbacées…). 

Ces aménagements devront utiliser des espèces locales, nécessiter peu 

d’entretien et d’arrosage.  

2.1.3 Assurer le maintien des continuités écologiques 

linéaires 

P : La vallée de la Bionne doit être protégée, et gérée de telle manière à 

favoriser le maintien et le développement de la biodiversité, et ses 

déplacements. Le profil naturel des berges doit être maintenu. La ripisylve doit 

être protégée et restaurée lorsque cela est nécessaire. De plus, tout 

aménagement constituant un obstacle à l’écoulement de l’eau et des sédiments 

(seuil, barrage…) est proscrit.  

P : La coulée verte doit conserver son aspect naturel dominant ainsi que sa 

continuité. Ainsi, seuls les aménagements visant une valorisation écologique ou 

paysagère sont autorisés. Ceux-ci devront particulièrement veiller à s’intégrer au 

sein de l’environnement naturel de la coulée verte. Les liaisons douces seront 

perméables et pourront desservir les équipements et quartiers d’habitation 

alentours.  

R : Les délaissés de la voie ferrée seront préservés et végétalisés. Une gestion 

différenciée, favorable à la biodiversité, sera appliquée, ceci en cohérence avec 

l’usage de l’infrastructure et projets de transport. 

P : Les alignements d’arbres existants, localisés sur l’emprise publique, doivent 

être protégés. De ce fait, les aménagements qui pourront avoir lieu sur les voies 

concernées, doivent chercher à maintenir les individus en place et éviter tout 

fractionnement des alignements. Dans le cas où une suppression de certains 

individus est rendue obligatoire pour la bonne réalisation d’un projet, le 

remplacement de ces éléments au sein de l’emprise du projet est prévue en 

créant de nouveaux alignements. En cas d’impossibilité, cette suppression est 

compensée au sein d’un autre alignement d’arbres dans la ville.  

2.1.4 Valoriser le potentiel écologique des composantes 

de la Trame Verte et Bleue abraysienne 

R : Les nouveaux aménagements paysagers au sein des espaces verts existants et 

les nouveaux espaces verts conçus dans le cadre des projets, doivent utiliser 

préférentiellement des essences végétales locales (adaptées au climat et au sol 

et permettant le développement de la biodiversité), non invasives et peu 

consommatrices d’eau.  

R : L’instauration de clôtures perméables devra être réglementée 

prioritairement dans les secteurs situés en bordure de corridors écologiques et 

réservoirs de biodiversité et dans les secteurs de cœurs d’îlots verts. En dehors 

de ces secteurs, toute démarche est bien évidemment favorable à la 

préservation des continuités écologiques de la ville. 
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R : La gestion différenciée des espaces verts est à pratiquer, et à accompagner 

d’un travail de sensibilisation auprès des habitants afin d’expliquer l’intérêt de 

ce type de démarche. Ce travail de sensibilisation et d’information pourra 

également être effectué en vue d’encourager les particuliers à pratiquer une 

gestion des jardins privés favorable à la biodiversité (démarche zéro phyto). 

2.2 Orientation 2 : Renforcer le réseau de Trame 

Verte et Bleue, notamment au travers des 

projets d’aménagement 

2.2.1 Favoriser la création de nouveaux espaces 

végétalisés en lien avec le réseau existant au sein des 

périmètres d’aménagement 

P : Chaque projet d’aménagement, prévoit la création d’espaces hautement 

qualitatifs s’intégrant dans la Trame Verte et Bleue de la ville, présentant des 

aménagements paysagers végétalisés, de pleine terre. 

R : Tout projet d’aménagement préservera, dans la mesure du possible, les 

sujets végétaux existants. 

R : La création d’espaces verts publics au sein du tissu bâti constitué est à 

favoriser. Ainsi, à chaque occasion de libération d’espaces foncier, la valorisation 

de cette nouvelle emprise par la création d’un espace vert public sera portée à la 

réflexion (notamment pour développer les usages et la diversité végétale : aires 

de jeux, jardins à thème, jardins partagés, etc…).  

R : Dans chaque nouveau projet d’aménagement d’ensemble, un % minimum de 

la superficie sera traitée en espaces verts de pleine terre plantés d’arbres et/ou 

d’arbustes en fonction de la densité parcellaire. L’accessibilité de ces espaces 

verts par les habitants et usagers du quartier sera garantie autant que possible, 

notamment par des liaisons douces. 

R : Le traitement des espaces publics permettra de développer l’ambiance verte 

de la ville et intégrera donc un objectif de végétalisation. Les parkings aériens 

feront l’objet de plantations, qui peuvent être regroupées en bosquets. 

R : La végétalisation des toitures et murs pignons, ainsi que des éléments de 

construction en saillie, est recommandée, et particulièrement dans le cadre des 

projets. A cet effet, une épaisseur suffisante de terre végétale doit être assurée 

pour permettre le développement des végétaux dans de bonnes conditions. 

R : Il est recommandé que les toitures terrasses soient fonctionnalisées, c’est à 

dire qu’elles permettent différents usages (rétention des eaux pluviales, 

production d’énergie renouvelables…). 

2.3 Orientation 3 : Tirer profit de la Trame Verte et 

Bleue pour de multiples fonctions  

2.3.1 Favoriser les usages en lien avec la Trame Verte et 

Bleue au service du cadre de vie abraysien 

R : Développer de nouvelles liaisons douces (piétonnes et/ou cyclables) en 

direction des espaces verts publics notamment afin d’améliorer leur accessibilité 

pour tous. Ces nouvelles liaisons douces devront être réfléchies en fonction de 

leur inscription dans le réseau de Trame Verte et Bleue et dans le maillage de 

liaisons douces existant. Il s’agit notamment de faire en sorte que tous les 

usagers, actuels et futurs, se situent à une distance minimale d’un espace vert 

ouvert au public. 

P : Les jardins partagés et jardins biologiques, espaces productifs et de liens 

sociaux, doivent être maintenus, et rester systématiquement des espaces de 

pleine terre. Toutefois, la construction d’abris de jardins de petite taille est 

autorisée, ainsi que l’installation de serres. Lors du réaménagement des espaces 

libres de pied d’immeubles dans les secteurs d’habitat collectif, la création de 

nouveaux jardins partagés sera envisagée.  

2.3.2 Exploiter les services environnementaux rendus par 

la Trame Verte et Bleue  

R : Le développement de dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales 

végétalisés (noues, bassins de rétention paysagers, etc.) sera poursuivi dans les 

secteurs où les conditions techniques le permettent. Il sera notamment mis en 
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réflexion lors des travaux de voirie ou de la création de nouvelles liaisons douces 

et voiries. Ces aménagements visant la rétention des eaux pluviales seront 

paysagers en intégrant des critères écologiques afin de participer autant que 

possible au réseau écologique local. 
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3. OAP 2 : CLOS DU VIVIEN 

3.1 Le site et les enjeux 

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

entre la voie ferrée et l’avenue du Capitaine Jean. Sa desserte est 

essentiellement routière mais des aménagements cyclables sont présents 

avenue du Capitaine Jean. 

 

Voie ferrée – Source : Citadia Conseil 

 

Avenue du Capitaine Jean – un traitement 
qualitatif de l’espace public et des 
aménagements cyclables existants – 
Source : Google maps 

Le Clos du Vivien se caractérise par une occupation peu dense. La moitié du site 

environ accueille des habitations individuelles et des activités tandis que l’autre 

est constituée par un cœur d’îlot non bâti à dominante végétale. Par ailleurs, 

alors que le front bâti est continu avenue du Capitaine Jean, le linéaire de la rue 

Pierre Louguet est marqué par sa discontinuité et un traitement moins qualitatif. 

 

Vue aérienne – Source : Géoportail 

 

Rue Pierre Louguet – Source : Google 
maps 

A proximité du site, la voie ferrée, aujourd’hui peu utilisée, va être réouverte au 

trafic voyageurs (ligne TER Orléans-Châteauneuf) à horizon 2021, entraînant la 

fermeture du passage à niveau 93 (au Nord-Est du secteur d’OAP). L’avenue du 

Capitaine Jean deviendra une impasse mais une voie de déviation est prévue. 

En cohérence avec les orientations du PADD, l’OAP Clos du Vivien vise à :  

 Anticiper la réouverture de la ligne TER en assurant le maintien d’une 
liaison communale Sud-Ouest / Nord-Est et en prenant en compte les 
nuisances sonores liées à l’augmentation du trafic ferroviaire ; 

 Bénéficier des potentiels fonciers du secteur. Dans le contexte de 
limitation de l’étalement urbain, il s’agit de : permettre la réalisation de 
constructions à dominante résidentielle, dans le respect des formes 
urbaines environnantes et des principes du développement durable ; 
donner au secteur une nouvelle cohérence ; et impulser une 
dynamique urbaine rue Pierre Louguet. 
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3.2 Les principes d’aménagement 

3.2.1 Déplacements 

 Aménager une voie de déviation de l’avenue du Capitaine Jean et 
assurer la sécurisation du carrefour entre cette future voie et l’avenue 
du Capitaine Jean 

Dans le cadre de la réouverture de la ligne TER, l’OAP prévoit la création d’une 

voie nouvelle, permettant de traverser la voie ferrée et de maintenir une liaison 

Nord-Sud.  

A cette voie de déviation se raccordera une voie de desserte, permettant 

d’accéder aux futures constructions. 

Afin d’assurer la sécurité des flux routiers, un seul accès dédié aux véhicules 

motorisés est prévu depuis l’avenue du Capitaine Jean. Une attention 

particulière devra être portée au traitement du carrefour entre la future voie et 

l’avenue du Capitaine Jean. 

 Préserver et renforcer le réseau de liaisons douces 

L’OAP prévoit de préserver les liaisons cyclables existantes avenue du Capitaine 

Jean et de renforcer le réseau d’aménagements doux par :  

- l’intégration de ce type d’aménagements dès la création des voies 

nouvelles, 

Selon la largeur de la voie, plusieurs principes peuvent être mis en œuvre, 

notamment : 

 

Réfléchir à l’intégration des 
déplacements cyclistes et à la mixité 
des usages 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (alignement d’arbres associé à 

du stationnement) 

 

Privilégier la sécurisation d’un bas-
côté lorsque la voie est trop étroite 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (usage du végétal) 

 

- le développement d’accès modes doux au Sud et à l’Ouest du secteur. 

 Requalifier la rue Pierre Louguet 

Le traitement de la rue Pierre Louguet doit être amélioré par :  

- une requalification de la voirie,  

- un meilleur partage de l’espace public (automobiles, piétons, cycles…),  

- des aménagements paysagers éventuels,  

- la gestion de l’interface avec la voie ferrée, 

- … 

3.2.2 Développement urbain 

 Permettre la réalisation de constructions à dominante résidentielle 

L’urbanisation du cœur d’îlot devra être réalisée dans un souci de cohérence et 

d’optimisation de l’espace.  

Compte tenu de l’environnement urbain immédiat, la vocation résidentielle est 

privilégiée. 

 Respecter les principes de l’architecture bioclimatique 

L’insertion environnementale correspond au principe fondamental de la 

conception bioclimatique. Il s’agit de chercher à adapter le bâti afin de profiter 

au mieux des aspects favorables du climat tout en se protégeant des éléments 

défavorables. 
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Les recommandations générales suivantes devront être adaptées selon les 

caractéristiques propres du site (topographie, relevé des vents, relevé des 

masques, évaluation du rayonnement solaire...). 

L’implantation 

Le choix du site de projet est stratégique, il doit permettre une implantation 

optimale des constructions. L’exemple présenté ci-dessous constitue un cas de 

figure idéal, avec un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et un terrain qui s’étend 

vers le Sud pour profiter des apports solaires.  

 

 

 

 

 

L’orientation 

 

Le Sud est l’orientation générale à privilégier pour ouvrir la nouvelle 

construction sur l’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons 

froides. En été, le soleil est très haut dans le ciel à midi, un débord de la toiture 

ou de la végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. 

Assurer un bon éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie 

et le bien-être. Selon la pièce et l’heure de son utilisation, les besoins en lumière 

ne sont pas les mêmes. La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente il faudra donc privilégier une orientation au Sud. À l’Est, il faudra 

privilégier la localisation les chambres de façon à profiter de la lumière matinale. 

À l’Ouest il faudra éviter de créer trop d’ouvertures car elles peuvent provoquer 

des surchauffes en été. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et 

aux pluies. De même, au Nord il faudra éviter les percements et positionner en 

tampon, les locaux non chauffés (garage, cellier, buanderie).  

L’accompagnement végétal permet également d’améliorer le confort thermique 

du bâtiment : 

− une haie protège du vent, des regards et du bruit, 

− une surface enherbée conserve bien d’avantage la fraîcheur qu’une 

surface minérale, 

Source : CAUE 79 
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− contre la canicule un arbre, une glycine ou une treille judicieusement 

implantés assureront une ombre protectrice sur les parois tout en 

assurant un certain taux d’humidité. 

On choisira de préférence des essences à feuillage caduc pour avoir de l’ombre 

en été tout en laissant passer la lumière en hiver. 

3.2.3 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

 Organiser des transitions avec les terrains voisins 

Les transitions entre espaces privés et publics et entre espaces privés eux-

mêmes doivent permettre de préserver l’intimité de chacun. Côté rue, favoriser 

l’implantation du bâti en semi-mitoyenneté (c'est-à-dire construction en limite 

séparative ou à l’alignement sur moins un côté), ou le long des voies (chaussées 

+ trottoirs) de desserte permet de faire barrage au regard des passants. 

L’intimité du jardin, situé à l’arrière est ainsi protégée. Elle peut aussi être 

accentuée par les éléments bâtis (annexes, clôtures) et par la trame végétale 

(haies, massifs boisés) qui limitent les vis-à-vis (privilégier la trame verte). 

 

Principe d’implantation du bâti 

 Aménager une placette végétalisée et intégrer la gestion des eaux 
pluviales dans la conception de cette placette 

La voirie de desserte interne en boucle sera l’occasion d’aménager une placette, 

espace public central des nouvelles constructions, au caractère végétal 

significatif et de prendre en compte l’enjeu du ruissellement pluvial à l’échelle 

du site. 

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. L'emplacement indiqué dans l'OAP est 

indicatif et dépendra des études préalables à l'aménagement. 

 Végétaliser les voies nouvelles 

Les voies nouvelles seront, dans la mesure du possible, végétalisées afin de 

faciliter leur intégration urbaine et de renforcer la trame verte abraysienne. Des 

alignements d’arbres pourront, à titre d’exemple, être plantés. 

 Prévoir une zone tampon aux abords de la voie ferrée 

Dans un souci de préserver les habitants des nuisances sonores liées à la voie 

ferrée, l’OAP prévoit la constitution d’une zone tampon aux abords de la rue 

Pierre Louguet. Les constructions autorisées y seront peu nombreuses et il s’agit 

d’y éviter les bâtiments d’habitation et d’équipements.  

 

Implanter un bâtiment pour faire  écran au bruit –  Source :  ADEME 
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4. OAP 3 : PORT SAINT LOUP 

4.1 Le site et les enjeux 

Le secteur du Port Saint Loup se situe en entrée de ville Ouest de la commune, à 

proximité d’Orléans. La rue du Faubourg de Bourgogne marque la limite Nord du 

périmètre de l’OAP et constitue l’un des axes routiers majeurs de Saint-Jean de 

Braye. Caractéristique des formes urbaines et architecturales harmonieuses de 

faubourg (constructions à l’alignement et sur les limites séparatives, bâtis à R+1 

ou R+2…), la rue du Faubourg de Bourgogne souffre pourtant d’un déficit 

d’image lié notamment aux nuisances sonores, au traitement peu qualitatif de 

l’espace public (majoritairement dédié à la voiture) ou encore de la présence de 

bâtis partiellement dégradés… 

 

Rue du Faubourg de Bourgogne – Source : Google maps 

Le site du Port Saint Loup est aujourd’hui occupé sur ses franges (constructions 

aux abords de la rue du Faubourg de Bourgogne – dont certaines sont 

potentiellement mutables -  de la rue du Port Saint Loup et du chemin de halage) 

mais le cœur de l’îlot reste à dominante végétale.  

 

Vue aérienne – Source : Géoportail 

La proximité d’éléments patrimoniaux paysagers et bâtis fondent l’intérêt du 

secteur : présence du musée et de l’éolienne Bollée (monument historique) et 

d’une maison bourgeoise (la Besace) sur la rue du Faubourg de Bourgogne, 

proximité immédiate de la Loire, boisements… Par ailleurs, le périmètre de l’OAP 

se situe dans le site UNESCO du Val-de-Loire.  

  

Eolienne Bollée – Source : 
Ville de Saint-Jean de Braye 

Maison bourgeoise – rue du Faubourg de 
Bourgogne – Source : Google maps 
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En cohérence avec les orientations du PADD, l’OAP vise à : 

 Bénéficier du potentiel foncier du secteur du Port Saint Loup pour 
construire des bâtis à dominante résidentielle dans le respect des 
formes urbaines environnantes et les principes du développement 
durable, 

 Mettre en valeur les richesses patrimoniales abraysiennes et l’axe 
d’entrée de ville du Faubourg de Bourgogne, 

 Renforcer les liens entre la ville et la Loire. 

4.2 Les principes d’aménagement 

4.2.1 Déplacements 

 Créer un nouveau système viaire 

Le secteur du Port Saint Loup sera desservi par une voie traversante, en sens 

unique, dont l’entrée est prévue côté rue du Faubourg de Bourgogne et la sortie 

côté rue du Port Saint Loup. L’accès depuis la rue du Faubourg de Bourgogne, 

axe aux flux routiers importants, devra être sécurisé.  

Une voie permettant l’accès au musée Bollée sera aménagée en complément de 

la voie de desserte interne afin de faciliter son accès. 

 Aménager des liaisons douces 

L’OAP prévoit de renforcer les aménagements dédiés aux modes doux 

par l’intégration de ce type d’aménagements dès la création des voies nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la largeur de la voie, plusieurs principes peuvent être mis en œuvre, 

notamment : 

 

Réfléchir à l’intégration des 
déplacements cyclistes et à la mixité 
des usages 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (alignement d’arbres associé à 
du stationnement) 

 

Privilégier la sécurisation d’un bas-
côté lorsque la voie est trop étroite 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (usage du végétal) 

 

4.2.2 Développement urbain 

 Permettre la réalisation de constructions à dominante résidentielle 

L’urbanisation du cœur d’îlot devra être réalisée dans un souci de cohérence et 

d’optimisation de l’espace.  

Compte tenu de l’environnement urbain immédiat, la vocation résidentielle est 

privilégiée (ce qui n’empêche pas l’implantation de commerces par exemple). 

Les habitations seront préférentiellement de type collectif et l’opération doit 

comprendre au moins 20% de logements locatifs financés par un prêt aidé de 

l’Etat. 
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 Organiser la mutation des constructions le long du Faubourg de 
Bourgogne 

L’OAP prévoit d’organiser la mutation d’une partie du tissu bâti situé aux abords 

immédiats de la rue du Faubourg de Bourgogne en permettant des opérations 

de constructions et / ou de renouvellement sur ces terrains potentiellement 

mutables. 

 

Garage – rue du Faubourg de Bourgogne – Source : Google maps 

 Respecter les principes de l’architecture bioclimatique 

L’insertion environnementale correspond au principe fondamental de la 

conception bioclimatique. Il s’agit de chercher à adapter le bâti afin de profiter 

au mieux des aspects favorables du climat tout en se protégeant des éléments 

défavorables. 

Les recommandations générales suivantes devront être adaptées selon les 

caractéristiques propres du site (topographie, relevé des vents, relevé des 

masques, évaluation du rayonnement solaire...). 

L’implantation 

Le choix du site de projet est stratégique, il doit permettre une implantation 

optimale des constructions. L’exemple présenté ci-dessous constitue un cas de 

figure idéal, avec un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et un terrain qui s’étend 

vers le Sud pour profiter des apports solaires.  

 

L’orientation 

 

Le Sud est l’orientation générale à privilégier pour ouvrir la nouvelle 

construction sur l’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons 

 

Source : CAUE 79 
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froides. En été, le soleil est très haut dans le ciel à midi, un débord de la toiture 

ou de la végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. 

Assurer un bon éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie 

et le bien-être. Selon la pièce et l’heure de son utilisation, les besoins en lumière 

ne sont pas les mêmes. La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente il faudra donc privilégier une orientation au Sud. À l’Est, il faudra 

privilégier la localisation les chambres de façon à profiter de la lumière matinale. 

À l’Ouest il faudra éviter de créer trop d’ouvertures car elles peuvent provoquer 

des surchauffes en été. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et 

aux pluies. De même, au Nord il faudra éviter les percements et positionner en 

tampon, les locaux non chauffés (garage, cellier, buanderie).  

L’accompagnement végétal permet également d’améliorer le confort thermique 

du bâtiment : 

− une haie protège du vent, des regards et du bruit, 

− une surface enherbée conserve bien d’avantage la fraîcheur qu’une 

surface minérale, 

− contre la canicule un arbre, une glycine ou une treille judicieusement 

implantés assureront une ombre protectrice sur les parois tout en 

assurant un certain taux d’humidité. 

On choisira de préférence des essences à feuillage caduc pour avoir de l’ombre 

en été tout en laissant passer la lumière en hiver. 

4.2.3 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

 Constituer un front bâti de qualité rue du Faubourg de Bourgogne 

Dans le cadre de la mutation possible d’une partie du tissu de la rue du 

Faubourg de Bourgogne, l’OAP prévoit de veiller à la constitution d’un front bâti 

harmonieux et de qualité. Il s’agira de porter un soin à l’architecture des façades 

et à la transition avec l’espace public existant. Dans le respect de la morphologie 

urbaine de cet axe d’entrée de ville, les constructions devront s’implanter à 

l’alignement et s’inscrire dans un volume de type R+2 maximum .  

 Mettre en valeur les éléments de patrimoine paysager et architectural 

L’OAP prévoit de : 

- mettre en valeur le musée et l’éolienne Bollée, notamment en 

améliorant l’entrée du site depuis la rue du Faubourg de Bourgogne et 

en créant une perspective depuis la voie nouvelle ; 

- protéger la maison bourgeoise située au 170 rue du Faubourg de 

Bourgogne ; 

- préserver la perspective existante vers la Loire. 

 Organiser des transitions avec les terrains voisins 

Les transitions entre espaces privés et publics et entre espaces privés eux-

mêmes doivent permettre de préserver l’intimité de chacun. Côté rue, favoriser 

l’implantation du bâti en semi-mitoyenneté (c'est-à-dire construction en limite 

séparative ou à l’alignement sur moins un côté), ou le long des voies (chaussées 

+ trottoirs) de desserte permet de faire barrage au regard des passants. 

L’intimité du jardin, situé à l’arrière est ainsi protégée. Elle peut aussi être 

accentuée par les éléments bâtis (annexes, clôtures) et par la trame végétale 

(haies, massifs boisés) qui limitent les vis-à-vis (privilégier la trame verte). 

Principe d’implantation du bâti 
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Les transitions avec les terrains voisins du secteur d’OAP peuvent aussi être 

ménagées par le choix de formes urbaines s’accordant avec l’environnement 

proche. Ainsi, aux abords des logements collectifs de la rue du Port Saint Loup, 

des constructions du même type pourraient être envisagées tandis que des bâtis 

au volume moindre (petits collectifs) seraient implantés au Sud du secteur de 

l’OAP, en contact avec les constructions individuelles du chemin de halage. 

  

Logements collectifs – rue du Port 
Saint Loup – Source : Google maps 

Exemple de petits collectifs 

 Aménager une placette végétalisée et intégrer la gestion des eaux 
pluviales dans la conception de cette placette 

La voirie de desserte interne en boucle sera l’occasion d’aménager une placette, 

espace public central des nouvelles constructions, au caractère végétal 

significatif et de prendre en compte l’enjeu du ruissellement pluvial à l’échelle 

du site. 

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. L'emplacement indiqué dans l'OAP est 

indicatif et dépendra des études préalables à l'aménagement. 

 Végétaliser les voies nouvelles 

Les voies nouvelles seront, dans la mesure du possible, végétalisées afin de 

faciliter leur intégration urbaine et de renforcer la trame verte abraysienne. Des 

alignements d’arbres pourront, à titre d’exemple, être plantés. 
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5. OAP 4 : BISSONNERIE – PETIT BOIS 

5.1 Le site et les enjeux 

Le secteur de la Bissonnerie, Petit-Bois, constitue les dernière réserves foncières 

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 :  

 Il comprend des ensembles d’habitations, implantés de manière linéaire et 

discontinue, le long des principaux axe et au niveau de la rue de la 

Bissonnerie et rue de Grenouilly qui traverse le secteur du Nord au Sud en 

partie médiane. Les formes urbaines sont principalement individuelles, de 

type R à R+1. Les habitations sont parfois traditionnelles à fort caractère 

patrimonial (matériaux, grande propriétés, murs d’enceinte et parcs), 

 

 

 Centre de Loisirs de la rue de la Bissonnerie (salle de réception et activités 

pour les enfants), 

 Activités, notamment tournées vers l’automobile (avenue de Verdun), 

centre d’affaire et hôtels, 

 

Activités –avenue de Verdun 

 Secteur du Petit Bois, dédié aux sport et loisirs (école de cirque Gruss 

notamment), 

 Collège Pierre de Coubertin (avenue Pierre Mendès France), 

 Jardins familiaux (avenue de Frédeville), 

 Cimetière (avenue de Frédeville), 

 Espaces naturels et agricoles : des petits boisements isolés composent une 

continuité forestière entre le Bois de Coquille et la Bionne, c’est le secteur 

de la coulée verte (certains boisements bénéficient d’un classement en 

EBC). 

 
Habitations rue de Frédeville Patrimoine remarquable – rue de 

Genouilly 
Espaces naturels rue de la Bissonnerie Jardins familiaux rue de Frédeville 
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Un secteur en mutation 

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

être 

Le projet économique de ce parc d’activités, regroupe sur environ16 hectares 

plusieurs enseignes dédiées avec possibilité d’accueillir des manifestations. Il 

s’organisera autour d’un magasin Décathlon d’environ 5 000 m²et d’autres 

activités  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.  

 

Plan directeur du parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être, à 
l’Est du territoire abraysien - 2014 

 

 Le projet de Coulée verte 

L’objectif est de conserver au maximum les composantes de la trame verte et 

bleue et de maintenir un espace de continuité verte qui pourrait accueillir des 

aménagements légers visant à sa valorisation tout en prenant en compte les 

enjeux écologiques du secteur (perméabilités piétonnes vers les secteurs de 

loisirs et de sports attenants). 

 

L’OAP Bissonnerie - Petit Bois vise à concilier développement urbain et 

valorisation des espaces naturels afin de donner une véritable identité au 

secteur tournée vers la nature et les loisirs. Le développement du site s’inscrit 

dans une logique intercommunale visant à densifier les communes déjà 

constituées et à lutter contre l’étalement urbain en périphérie de l’Agglo. Il 

s’agira, en cohérence avec les orientations du PADD, de :  

 Renforcer la trame verte abraysienne par : 

- la préservation d’une partie des espaces naturels et agricoles 

du secteur, 

- la coulée verte reliant le Bois de la Coquille à la Loire. 

 Encadrer et coordonner l’évolution des différentes polarités par : 

- l’affirmation des limites de l’urbanisation et le phasage des 

aménagements, 

- la réalisation du parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et 

au bien-être, 

- la valorisation du secteur du Petit Bois et réalisation 

d’équipements associés, 

- la maitrise du développement de l’urbanisation résidentielle. 

5.2 Les principes d’aménagement 

L’OAP Bissonnerie-Petit Bois permet de décrire les principes généraux à 

l’ensemble du secteur. Le projet de parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs 

et au bien-être fait l’objet d’un zoom particulier car ce projet a fait l’objet 

d’études de définition et d’incidences particulières (Déclaration de projet valant 

mise en compatibilité du PLU en 2013, comprenant une évaluation 

environnementale et un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau). 
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5.2.1 Déplacements 

- Créer une voie nouvelle permettant la desserte du futur parc 

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

Il est prévu un seul accès dédié aux véhicules motorisés au futur espace 

d’activités depuis l’avenue de Verdun.  

Les nouvelles voiries seront largement accompagnées par des éléments de 

végétalisation : alignements d’arbres si le contexte le permet, ou par des 

compositions végétales de strates plus basses. Ces aménagements paysagers 

peuvent être couplés avec des dispositifs de gestion alternative des eaux 

pluviales tel que des noues par exemple; 

- Préserver et valoriser les liaisons douces existantes 

Le secteur est déjà desservi par un certain nombre de cheminements doux. Les 

projets devront les prendre en compte, les préserver et les valoriser.  

- Aménager de nouvelles liaisons douces 

Dans un souci de développement du réseau de liaisons douces abraysien, de 

futurs cheminements cyclables sont prévus.  

Ils permettront de renforcer les liens entre les différentes polarités du secteur 

(liens vers les équipements du Petit-Bois et la coulée verte vers l’Ouest, lien 

entre plaine de jeux du futur parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au 

bien-être et les quartiers résidentiels existants au Sud le long de la rue de 

Frédeville, …).  

Les modes doux seront intégrés lors de l’aménagement des nouvelles voies 

créées (piétons et cycles). 

 

Réfléchir à l’intégration des 
déplacements cyclistes et à la mixité 
des usages 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (alignement d’arbres associé à 
du stationnement) 

 

Privilégier la sécurisation d’un bas-
côté lorsque la voie est trop étroite 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (usage du végétal) 

 

- Structurer la desserte du quartier par un futur TCSP 

Dans la continuité du centre-ville et de l’éco quartier du Hameau, desservi par le 

tram, le secteur de la Bissonnerie - Petit Bois sera desservi d’Est en Ouest par un 

transport en commun en site propre. Il permettra une desserte performante du 

parc d’activités dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être, de la zone d’habitat 

prévue à plus long terme au Nord de la rue de Frédeville et également d’assurer 

la desserte du PTOC.  

 

5.2.2 Développement urbain 

- Permettre la réalisation d’un parc d’activités mixte dans le domaine 

du sport, des loisirs et du bien-être 
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Les principes d’aménagement sont développés au niveau du zoom de l’OAP sur 

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

Par ailleurs, la dernière enclave non urbanisée en continuité du parc d’activités 

de sports, de loisirs et de bien-être sera dédiée en partie au développement à 

plus long terme de la zone d’activités (zone 2AU). 

 

- Préserver les emprises du cimetière de Frédeville et prévoir son 

extension 

Ce cimetière paysager s’inscrit en cohérence avec l’environnement boisé de la 

coulée verte, il s’agira de maintenir des emprises pour son éventuelle extension. 

 

 

Zoom sur le cimetière paysager 

- Affirmer la vocation sportive et de loisirs du secteur du Petit Bois 

Il s’agit notamment d’encourager le déplacement de l’école de cirque Gruss et 

de valoriser les équipements sportifs et de loisirs existants. 

 

Zoom sur le secteur du Petit-Bois 

- Constituer une urbanisation continue au Nord de la rue de Frédeville 

Il s’agira d’offrir la possibilité du comblement de dents creuses le long de la rue 

Frédeville. 

Une zone d’urbanisation à plus long terme (2AU) est prévue au-delà de 

l’enveloppe urbaine existante. Il s’agira de préserver des accès et prévoir un 

maillage des continuités piétonnes depuis la rue Frédeville en lien avec 

l’aménagement de ce secteur (présence de l’école au Sud). 

- Respecter les principes de l’architecture bioclimatique aux nouvelles 

constructions mais également aux espaces publics 
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L’insertion environnementale correspond au principe fondamental de la 

conception bioclimatique. Il s’agit de chercher à adapter le bâti afin de profiter 

au mieux des aspects favorables du climat tout en se protégeant des éléments 

défavorables. 

Les recommandations générales suivantes devront être adaptées selon les 

caractéristiques propres du site (topographie, relevé des vents, relevé des 

masques, évaluation du rayonnement solaire...). 

L’implantation 

Le choix du site de projet est stratégique, il doit permettre une implantation 

optimale des constructions. L’exemple présenté ci-dessous constitue un cas de 

figure idéal, avec un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et un terrain qui s’étend 

vers le Sud pour profiter des apports solaires.  

 

 

 

L’orientation 

 

Le Sud est l’orientation générale à privilégier pour ouvrir la nouvelle 

construction sur l’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons 

froides. En été, le soleil est très haut dans le ciel à midi, un débord de la toiture 

ou de la végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. 

Assurer un bon éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie 

et le bien-être. Selon la pièce et l’heure de son utilisation, les besoins en lumière 

ne sont pas les mêmes. La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente il faudra donc privilégier une orientation au Sud. À l’Est, il faudra 

privilégier la localisation les chambres de façon à profiter de la lumière matinale. 

À l’Ouest il faudra éviter de créer trop d’ouvertures car elles peuvent provoquer 

des surchauffes en été. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et 

aux pluies. De même, au Nord il faudra éviter les percements et positionner en 

tampon, les locaux non chauffés (garage, cellier, buanderie).  

L’accompagnement végétal permet également d’améliorer le confort thermique 

du bâtiment : 

− une haie protège du vent, des regards et du bruit, 

Source : CAUE 79 
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− une surface enherbée conserve bien d’avantage la fraîcheur qu’une 

surface minérale, 

− contre la canicule un arbre, une glycine ou une treille judicieusement 

implantés assureront une ombre protectrice sur les parois tout en 

assurant un certain taux d’humidité. 

On choisira de préférence des essences à feuillage caduc pour avoir de l’ombre 

en été tout en laissant passer la lumière en hiver. 

 

5.2.3 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

- Protéger les espaces naturels constituant la coulée verte 

Ainsi, l'ensemble des éléments de trame verte qui la compose. Il s’agira de 

pérenniser les liens entre la coulée verte et le bois de Coquille au Nord et 

poursuivre la continuité vers la Bionne au sud.  

Les boisements principaux seront au maximum conservés dans le cadre des 

aménagements. L’effet de lisière sera maintenu aux abords des principaux 

boisements. 

 

Au vu de la proximité de la forêt d’Orléans (réservoir de biodiversité), les 

essences choisies pour les aménagements paysagers devront être des 

essences locales, cohérentes avec les espèces de la forêt si possible, 

notamment pour le choix des espèces arborées.  

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). 

 

Zoom sur le secteur de franchissement (maintien de la perméabilité écologique) 

Les jardins familiaux seront conservés et développés au sein du secteur de 

la coulée verte. 

- Constituer des franges qualitatives et fonctionnalisées entre les zones 

d’habitat et d’activités ; 

- Garantir une transition douce et harmonieuse entre les espaces 

habités et le parc d’activité ; 
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- Assurer des franges de qualité entre les zones urbanisées et les 

espaces agricoles et naturels, avec un effort particulier à mener au 

niveau du parc d’activité. 

Il s’agit notamment de travailler et renforcer les franges urbaines des deux 

principaux secteurs d’habitat existants de Genouilly au Nord et de la Picardière 

au Sud de part et d’autre de la future zone d’activité. Ces franges sont 

aujourd’hui largement ouvertes sur l'espace agricole, les boisements seront 

donc préserver et les plantations développées. 

L’aménagement de ces franges paysagères pourra s’appuyer sur les nouvelles 

liaisons douces à créer, ou sur la création des espaces liés à la gestion des eaux 

pluviales… 

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. L'emplacement indiqué dans l'OAP est 

indicatif et dépendra des études préalables à l'aménagement. 
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6. OAP 5 : ALSTOM 

6.1 Le site et les enjeux 

Un site en frange de zone d'activité et d'une zone d'habitat 

Le site Alstom est une friche industrielle située dans le parc d'activités 

Archimède. Il est actuellement desservi par la rue d'Ambert, mal adaptée à la 

desserte d'une zone industrielle. Le site est longé au Nord par la rue Isaac 

Newton. A l'est, un débouché est possible sur la rue de la Burelle, par l'accès de 

la déchetterie. La tangentielle est accessible en traversant la zone d'activités, à 

environ 2 km. La ligne B du tramway passe à 500 m au Sud du secteur (station 

Ambert). 

Le site fait face à une zone d'habitat pavillonnaire située sur la commune 

d'Orléans. Il existe un restaurant d'entreprise inclus dans le périmètre d'étude. 

L'Ouest du site est composé principalement d'habitat assez dense. Le Nord, l'Est 

et le Sud sont exclusivement destinés à l'activité. Le site est actuellement occupé 

par des bâtiments industriels, abandonnés depuis plusieurs années. 

La réhabilitation de plusieurs friches industrielles 

Le site « Alstom » est contigu d'une propriété communale (96bis rue d'Ambert), 

bâtiment de bureaux à l'abandon depuis plusieurs années. Un projet est en train 

de renaître sur le site et pourrait permettre de redynamiser le secteur. Il y est 

prévu l'installation d'un village d'entreprises par un entrepreneur privé et le 

déménagement de la pépinière d'entreprises gérée par la Communauté 

d'Agglomération. 

L'OAP vise à : 

 Assurer la transition entre le parc d'activités Archimède et la zone 
d'habitat pavillonnaire située à Orléans en prenant en compte les 
circulations et la morphologie urbaine ; 

 Confirmer la vocation économique du site et organiser son 
aménagement. 

 

6.2 Les principes d’aménagement 

6.2.1 Déplacements 

 Aménager une nouvelle voie de desserte pour le parc d'activités 
Archimède 

La circulation des véhicules motorisés au sein du site sera assurée par un axe 

principal qui permettra de relier la rue Isaac Newton et la rue de la Burelle. Il 

devra être adapté à la circulation en double sens des poids lourds de la zone 

d'activités. 

Un axe secondaire sera créé depuis la rue d'Ambert, en sens unique entrant 

(aucune sortie d'entreprise ne pourra se faire sur la rue d'Ambert).  

Des stationnements devront être intégrés le long de la rue d'Ambert. 

 Aménager des liaisons douces 

L'OAP prévoit de renforcer les aménagements dédiés aux modes doux par 

l'intégration de ce type d'aménagements dès la création des voies nouvelles. 

Par ailleurs, une voie douce reliera la rue d'Ambert en longeant le restaurant et 

une autre sera créée en accompagnement de la frange paysagère le long de la 

rue d'Ambert, créant un lien entre la future pépinière d'entreprises et le bassin 

paysager existant. 

 

Réfléchir à l’intégration des 
déplacements cyclistes et à la mixité 
des usages 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (alignement d’arbres associé à 
du stationnement) 
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Privilégier la sécurisation d’un bas-
côté lorsque la voie est trop étroite 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (usage du végétal) 

 

6.2.2 Développement urbain 

 Respecter les principes de l’architecture bioclimatique 

L’insertion environnementale correspond au principe fondamental de la 

conception bioclimatique. Il s’agit de chercher à adapter le bâti afin de profiter 

au mieux des aspects favorables du climat tout en se protégeant des éléments 

défavorables. 

Les recommandations générales suivantes devront être adaptées selon les 

caractéristiques propres du site (topographie, relevé des vents, relevé des 

masques, évaluation du rayonnement solaire...). 

L’implantation 

Le choix du site de projet est stratégique, il doit permettre une implantation 

optimale des constructions. L’exemple présenté ci-dessous constitue un cas de 

figure idéal, avec un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et un terrain qui s’étend 

vers le Sud pour profiter des apports solaires.  

 

L’orientation 

 

Le Sud est l’orientation générale à privilégier pour ouvrir la nouvelle 

construction sur l’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons 

 

Source : CAUE 79 
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froides. En été, le soleil est très haut dans le ciel à midi, un débord de la toiture 

ou de la végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. 

Assurer un bon éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie 

et le bien-être. Selon la pièce et l’heure de son utilisation, les besoins en lumière 

ne sont pas les mêmes. La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente il faudra donc privilégier une orientation au Sud. À l’Est, il faudra 

privilégier la localisation les chambres de façon à profiter de la lumière matinale. 

À l’Ouest il faudra éviter de créer trop d’ouvertures car elles peuvent provoquer 

des surchauffes en été. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et 

aux pluies. De même, au Nord il faudra éviter les percements et positionner en 

tampon, les locaux non chauffés (garage, cellier, buanderie).  

L’accompagnement végétal permet également d’améliorer le confort thermique 

du bâtiment : 

− une haie protège du vent, des regards et du bruit, 

− une surface enherbée conserve bien d’avantage la fraîcheur qu’une 

surface minérale, 

− contre la canicule un arbre, une glycine ou une treille judicieusement 

implantés assureront une ombre protectrice sur les parois tout en 

assurant un certain taux d’humidité. 

On choisira de préférence des essences à feuillage caduc pour avoir de l’ombre 

en été tout en laissant passer la lumière en hiver. 

6.2.3 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

 Végétaliser les voies nouvelles 

L'axe principal reliant la rue Isaac Newton à la rue de la Burelle devra être 

végétalisé afin de faciliter son intégration urbaine et de renforcer la trame verte 

abraysienne. Comme sur la rue Bernard Palissy, des alignements d'arbres seront 

plantés. 

 

Le long de la rue d'Ambert, afin d'organiser la transition avec le secteur d'habitat 

avoisinant, une bande paysagée sera aménagée sur une épaisseur d'une dizaine 

de mètres et pourra être plantée d'arbres. 

 Aménager un bassin de rétention des eaux pluviales 

L'aménagement des voiries devra préserver la possibilité d'aménager un bassin 

de récupération des eaux pluviales en cœur de site. Ce bassin devra être paysagé 

(caractère végétal significatif) et prendre en compte l'enjeu du ruissellement 

pluvial à l'échelle du site. Sa localisation précise sera déterminée en fonction de 

la topographie des projets. 

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. L'emplacement indiqué dans l'OAP est 

indicatif et dépendra des études préalables à l'aménagement. 
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7. OAP 6 : BEDINIERE 

7.1 Le site et les enjeux 

Le secteur de la Bédinière est situé dans la partie Est de la commune, à l'angle de 

la rue de la Bédinière et de l'avenue Pierre et Marie Curie. L'orientation 

d'aménagement et de programmation comprend dans son périmètre la 

pépinière d'entreprises qui constitue l'entrée de ville Est de la commune. 

La pépinière d'entreprises, gérée par la Communauté d'Agglomération, va 

déménager dans les années à venir et le site a vocation à accueillir du logement. 

L'OAP Bédinière vise à : 

 Assurer la cohérence du maillage viaire du quartier en assurant une 
connexion avec les voies actuelles ; 

 Bénéficier des potentiels fonciers du secteur pour construire des 
bâtiments à dominante résidentielle, dans le respect des formes 
urbaines environnantes et des principes du développement durable ; 

 Sécuriser la desserte d'un futur projet sur les terrains occupés 
actuellement par la pépinière d'entreprises. 

7.2 Les principes d’aménagement 

7.2.1 Déplacements 

 Créer un nouveau système viaire 

Le maillage entre les rues de la Bédinière et Guignegault est indispensable au 
bon fonctionnement du quartier. Un emplacement réservé a été inscrit pour 
préserver la possibilité de réaliser la sortie sur rue Guignegault.  

Il est imposé a minima un bouclage par la réalisation de deux accès véhicules. 
L’aménagement de la zone 1AUC devra permettre, dans tous les cas, à terme, la 
réalisation du 3

ème
 accès. 

 

 

Ce maillage est imposé afin de maintenir la  fluidité des trafics. 

En complément, une voie en impasse sera aménagée pour desservir le secteur 

Nord. 

 

 Aménager des liaisons douces 

L'OAP prévoit de renforcer les aménagements dédiés aux modes doux par 

l'intégration de ce type d'aménagements dès la création des voies nouvelles. 

Des liaisons douces distinctes des voies seront créées pour relier les voies de 

desserte à la rue des Grangers et à l'avenue Pierre et Marie Curie. 

 

Réfléchir à l’intégration des 
déplacements cyclistes et à la mixité 
des usages 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (alignement d’arbres associé à 
du stationnement) 

 

Privilégier la sécurisation d’un bas-
côté lorsque la voie est trop étroite 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (usage du végétal) 
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7.2.2 Développement urbain 

 Respecter les principes de l’architecture bioclimatique 

L’insertion environnementale correspond au principe fondamental de la 

conception bioclimatique. Il s’agit de chercher à adapter le bâti afin de profiter 

au mieux des aspects favorables du climat tout en se protégeant des éléments 

défavorables. 

Les recommandations générales suivantes devront être adaptées selon les 

caractéristiques propres du site (topographie, relevé des vents, relevé des 

masques, évaluation du rayonnement solaire...). 

L’implantation 

Le choix du site de projet est stratégique, il doit permettre une implantation 

optimale des constructions. L’exemple présenté ci-dessous constitue un cas de 

figure idéal, avec un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et un terrain qui s’étend 

vers le Sud pour profiter des apports solaires.  

 

 

 

 

 

L’orientation 

 

Le Sud est l’orientation générale à privilégier pour ouvrir la nouvelle 

construction sur l’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons 

froides. En été, le soleil est très haut dans le ciel à midi, un débord de la toiture 

ou de la végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. 

Assurer un bon éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie 

et le bien-être. Selon la pièce et l’heure de son utilisation, les besoins en lumière 

ne sont pas les mêmes. La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente il faudra donc privilégier une orientation au Sud. À l’Est, il faudra 

privilégier la localisation les chambres de façon à profiter de la lumière matinale. 

À l’Ouest il faudra éviter de créer trop d’ouvertures car elles peuvent provoquer 

des surchauffes en été. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et 

aux pluies. De même, au Nord il faudra éviter les percements et positionner en 

tampon, les locaux non chauffés (garage, cellier, buanderie).  

Source : CAUE 79 
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L’accompagnement végétal permet également d’améliorer le confort thermique 

du bâtiment : 

− une haie protège du vent, des regards et du bruit, 

− une surface enherbée conserve bien d’avantage la fraîcheur qu’une 

surface minérale, 

− contre la canicule un arbre, une glycine ou une treille judicieusement 

implantés assureront une ombre protectrice sur les parois tout en 

assurant un certain taux d’humidité. 

On choisira de préférence des essences à feuillage caduc pour avoir de l’ombre 

en été tout en laissant passer la lumière en hiver. 

7.2.3 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

 Organiser des transitions avec les constructions existantes voisines, 
notamment en termes de formes urbaines et de végétation 

Les transitions entre espaces privés et publics et entre espaces privés eux-

mêmes doivent permettre de préserver l'intimité de chacun. Côté rue, favoriser 

l'implantation du bâti en semi-mitoyenneté (c'est-à-dire construction en limite 

séparative ou à l'alignement sur au moins un côté), ou le long des voies de 

desserte permet de faire barrage au regard des passants. L'intimité du jardin, 

situé sur l'arrière est ainsi protégée. Elle peut aussi être accentuée par les 

éléments bâtis (annexes, clôtures) et par la trame végétale (haies, massifs 

boisés) qui limitent les vis-à-vis (privilégier la trame verte). 

 Végétaliser les voies nouvelles 

Les voies nouvelles seront, dans la mesure du possible, végétalisées afin de 

faciliter leur intégration urbaine et de renforcer la trame verte abraysienne. Des 

alignements d'arbres pourront, à titre d'exemple, être plantés. 

 Constituer une entrée de ville de qualité 

Dans le cadre de la mutation de la pépinière d'entreprises, l'OAP prévoit de 

veiller à la constitution d'une entrée de ville qualitative sur l'avenue Pierre et 

Marie Curie. Un aménagement paysager qualitatif sera réalisé en façade sur la 

RD 960, entre l'alignement et les constructions qui seront implantées avec un 

retrait minimum de 5 mètres. 

 

 Assurer une gestion efficiente des eaux pluviales 

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. 
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8. OAP 7 : ECHARBEAU 

8.1 Le site et les enjeux 

Le secteur de l'Echarbeau est délimité par : 

 la rue du Pont Bordeau à l'Est, 

 la rue de Verville à l'Ouest, 

 la rue Jean Zay au Nord 

 l'avenue Jean Jaurès au Sud. 

Il est divisé en deux parties (Est et Ouest) qui encadre un espace vert préservé 

en cœur d'îlot. 

Il est situé à proximité de la ligne B du tramway. Des accès sont possibles par 

toutes les rues encadrant le périmètre de projet, aussi bien piétons que pour les 

véhicules. Un chemin de petite randonnée passe en bordure du site. 

L'environnement existant est composé de maisons individuelles et d'immeubles 

collectifs. Au Sud, l'urbanisation s'est faite sous forme de petits lotissements 

avec des voiries en impasse. 

L'OAP de l'Echarbeau vise à : 

 Assurer la cohérence du maillage viaire du quartier, tout en 
maintenant et en développant les circulations douces, 

 Bénéficier des potentiels fonciers du secteur pour construire des 
bâtiments à dominante résidentielle, dans le respect des formes 
urbaines environnantes et des principes du développement durable. 

8.2 Les principes d’aménagement 

8.2.1 Déplacements 

 Organiser la circulation des véhicules motorisés sur chaque secteur 

Dans chaque secteur de l'OAP, une voirie principale permettra de relier : 

 la rue Jean Zay d'une part (voie en impasse sur la partie ouest), 

 la rue Jean Zay et la rue de Verville d'autre part. 

Aucune autre sortie de véhicules ne sera admise. 

 Préserver et renforcer le réseau de liaisons douces 

La liaison douce existante (entre la rue du Pont Bordeau et l'avenue Jean Jaurès) 

sera maintenue et le maillage sera renforcé avec de nouveaux axes : 

 vers la rue Jean Zay et la rue de Verville, 

 vers la rue Salvador Allende. 

Ce type d'aménagement devra être intégré dès la création des voies nouvelles. 

 

Réfléchir à l’intégration des 
déplacements cyclistes et à la mixité 
des usages 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (alignement d’arbres associé à 
du stationnement) 

 

Privilégier la sécurisation d’un bas-
côté lorsque la voie est trop étroite 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 
circulé (usage du végétal) 
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8.2.2 Développement urbain 

 Respecter les principes de l’architecture bioclimatique 

L’insertion environnementale correspond au principe fondamental de la 

conception bioclimatique. Il s’agit de chercher à adapter le bâti afin de profiter 

au mieux des aspects favorables du climat tout en se protégeant des éléments 

défavorables. 

Les recommandations générales suivantes devront être adaptées selon les 

caractéristiques propres du site (topographie, relevé des vents, relevé des 

masques, évaluation du rayonnement solaire...). 

L’implantation 

Le choix du site de projet est stratégique, il doit permettre une implantation 

optimale des constructions. L’exemple présenté ci-dessous constitue un cas de 

figure idéal, avec un accès sur rue au Nord ou à l’Ouest et un terrain qui s’étend 

vers le Sud pour profiter des apports solaires.  

 

L’orientation 

 

Le Sud est l’orientation générale à privilégier pour ouvrir la nouvelle 

construction sur l’extérieur et profiter des apports solaires durant les saisons 

froides. En été, le soleil est très haut dans le ciel à midi, un débord de la toiture 

ou de la végétation peuvent facilement protéger les ouvertures. 

Assurer un bon éclairage naturel est primordial, pour des économies d’énergie 

et le bien-être. Selon la pièce et l’heure de son utilisation, les besoins en lumière 

ne sont pas les mêmes. La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente il faudra donc privilégier une orientation au Sud. À l’Est, il faudra 

privilégier la localisation les chambres de façon à profiter de la lumière matinale. 

À l’Ouest il faudra éviter de créer trop d’ouvertures car elles peuvent provoquer 

des surchauffes en été. C’est par ailleurs une exposition aux vents dominants et 

aux pluies. De même, au Nord il faudra éviter les percements et positionner en 

tampon, les locaux non chauffés (garage, cellier, buanderie).  

L’accompagnement végétal permet également d’améliorer le confort thermique 

du bâtiment : 

− une haie protège du vent, des regards et du bruit, 

− une surface enherbée conserve bien d’avantage la fraîcheur qu’une 

surface minérale,  

Source : CAUE 79 



Saint-Jean-de-Braye – Révision du PLU – Orientations d’aménagement et de programmation- – Décembre 2016 – Citadia Conseil – Even Conseil – Aire Publique 
42 

− contre la canicule un arbre, une glycine ou une treille judicieusement 

implantés assureront une ombre protectrice sur les parois tout en 

assurant un certain taux d’humidité. 

On choisira de préférence des essences à feuillage caduc pour avoir de l’ombre 

en été tout en laissant passer la lumière en hiver. 

8.2.3 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

 Organiser des transitions avec les constructions existantes voisines, 
notamment en termes de formes urbaines et de végétation 

Les transitions entre espaces privés et publics et entre espaces privés eux-

mêmes doivent permettre de préserver l'intimité de chacun. Côté rue, favoriser 

l'implantation du bâti en semi-mitoyenneté (c'est-à-dire construction en limite 

séparative ou à l'alignement sur au moins un côté), ou le long des voies de 

desserte permet de faire barrage au regard des passants. L'intimité du jardin, 

situé sur l'arrière est ainsi protégée. Elle peut aussi être accentuée par les 

éléments bâtis (annexes, clôtures) et par la trame végétale (haies, massifs 

boisés) qui limitent les vis-à-vis (privilégier la trame verte). 

 Végétaliser les voies nouvelles 

Les voies nouvelles seront, dans la mesure du possible, végétalisées afin de 

faciliter leur intégration urbaine et de renforcer la trame verte abraysienne. Des 

alignements d'arbres pourront, à titre d'exemple, être plantés. 

 Mettre en valeur les éléments de patrimoine paysager 

L'OAP prévoit de protéger un cœur d'îlot constituant un espace tampon et de 

respiration sur la propriété cadastrée BE n°77. 

 Assurer une gestion efficiente des eaux pluviales 

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. 
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9. OAP 8 : BIONNE-SAINTE-MARIE / 

MALVOISINE 
 

1 -  Concernant le maillage viaire : 

Sur le schéma, sont inscrites les voies principales de connexion et de 
dessertes de la zone. L’ensemble de ces voies, à double sens, devra être 
réalisé et selon les principes suivants : 

 La voie prolongeant la rue de la gare se trouve à l’interface entre le 
secteur Bionne Sainte-Marie et le secteur Malvoisine. Dans l’axe de 
la rue de la Gare, cette voie principale est primordiale dans 
l’articulation des territoires : elle permettra de desservir, via des 
voies moins importantes, le site de projet. Elle prendra également 
en compte la présence du faisceau ; 

 Une voie à double sens reliant la RD960 à la zone 1AUL, et passant 
dans l’emprise de l’ilot 1AUL2. Celle-ci se terminera également au 
sud au niveau de l’espace public identifié ; 

 Une voie à double sens reliant la RD960 à la zone 1AUc, parallèle à 
la rue de Malvoisine, ménageant le débouché de l’ouvrage potentiel 
de franchissement de Loire, en cohérence avec le profil de la rue de 
la Gare ; 

 Deux liaisons transversales entre les secteurs Bionne Sainte-
Marie/Malvoisine qui devront correspondre aux liaisons et 
accroches déclinées dans le scenario retenu ; 

 Une liaison au sud-est vers Combleux. 
 

2 -  Concernant les liaisons douces :  

Il s’agit de relier le plus directement possible le centre-ville de Saint-Jean de 
Braye à la Loire, de connecter le quartier au parc du Château des Longues 
Allées, d’améliorer l’accessibilité à la Bionne et plus généralement de 
permettre un cheminement continu pour ces modes de déplacement. 
L’ensemble des liaisons douces présentes sur le schéma devront être 
réalisées  en site propre. 

3 -  Concernant l’urbanisation du site : 

 Une urbanisation plus dense sera recherchée le long des voies les 
plus importantes : la RD960 et la voie prolongeant la rue de la gare ;  

 Certains espaces bénéficient d’une proximité avec un espace vert 
(parc des Longues Allées, EBC). Ils pourront tirer parti de l’ 
« aération » créée par ce patrimoine pour être un peu plus denses. 

 
4 -  Concernant la création d’espaces publics :  

 Elle concerne tout d’abord un espace public au niveau de l’entrée 
actuelle de la friche industrielle. Il permettra par exemple le 
terminus des bus de la ligne 4 actuelle (future ligne 2). Des 
commerces de proximité et des services y seront rassemblés. Cet 
espace joue un rôle de centralité à l’échelle du quartier. […/] 

[/…] 

 Par ailleurs, son aménagement offre l’opportunité de mettre en 
valeur l’entrée dans la zone urbaine de Saint-Jean de Braye ; 

 S’ajoute, au sud-est, un espace public qui permettra, notamment, 
de réaliser une aire de stationnement afin de faciliter les accès et 
déplacements vers les bords de Loire. Il constituera le point le plus 
bas accessible en voiture sur Saint-Jean de Braye, à proximité de la 
Loire ; 

 Enfin, l’aménagement d’un espace public est envisagé à l’ouest du 
site, sur Malvoisine pour créer un nouvel accès et mettre en valeur 
le château des Longues Allées. 

 
5 -  Concernant la gestion des eaux pluviales :  

Les emplacements des systèmes de récupération des eaux pluviales seront 

privilégiés aux points bas de chaque site. 
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10. OAP 9 : CENTRE-VILLE / 

ECOQUARTIER DU HAMEAU 

10.1 Le site et les enjeux 

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

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

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

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

d’innovation de l'écoquartier : 

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

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

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

 Étudier toutes solutions en faveur d'une sobriété énergétique, 

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

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

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

10.2 Les principes d’aménagement 

10.2.1 Déplacements 

 Le réseau viaire 

L'axe Nord/Sud du centre-ville majoritairement piéton, assure la liaison entre la 

future station du TER de la ligne Orléans/Châteauneuf et l’équipement public 

culturel de centralité (en continuité de la médiathèque actuelle). Il resserre 

l'espace public pour mieux le qualifier et constituer ainsi une armature 

symbolique. Il concentre le transit piéton autour d'un axe commercial fort, 

offrant un potentiel de terrasse et d’accueil de marchands ambulants. Aussi, le 

point de vue dominant de la halte doit permettre de deviner la direction de cet 

axe vers le nord. 

Par ailleurs, il doit intégrer les problématiques des réseaux existants. 

L'aménagement devra proposer une sécurisation du carrefour entre la rue 

Planche de Pierre et la rue Jean Zay. 

 Les transports en commun 

L'écoquartier assure la continuité de la ligne de Tram à l'est de la commune 

jusqu'à la Bionne. Depuis l'espace Anne Frank une réserve foncière sur le profil 

de voie doit être constituée pour prévoir cette possibilité sur le long terme. 

Une halte de la réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf-sur-Loire doit être 

prévue dans l'axe Nord/Sud du centre-ville. Ce positionnement facilitera l'accès 

piéton des usagers en direction des tous les services et équipements publics 

(Lycée Monod, commerces, administration, équipements culturels…). 

 Les voies douces 

L'axe Nord/Sud doit être principalement constitué d'espace piéton, permettant 

d'accueillir au mieux les cycles. 

L'ensemble de l'écoquartier du Hameau compose un maillage continu des 

circulations douces. Les voiries utilisées par les véhicules motorisés ont un profil 

privilégiant la sécurité des cyclistes et piétons. 

10.2.1 Développement urbain 

L'aménagement de ce secteur sera à vocation principalement résidentielle. La 

construction à l'angle de la rue de planche de pierre et de la rue Jean Zay 

constitue un front bâti harmonieux et de qualité, offrant un élément marquant 

qui annonce l'axe commercial. Le centre-ville et l'écoquartier doivent être 

composés harmonieusement et offrir des espaces intergénérationnels et socio-

culturels. 
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Au total, le projet de programme des constructions de l'écoquartier prévoit la 

construction de 68 650 m² de surface de plancher, à usage de commerces, 

activités tertiaires et logements : 

 habitat : 60 500 m² 

 services/commerces : 4 500 m² 

 équipements publics : 3 000 m² 

 bureaux : 650 m² 

Par ailleurs, 6,5 hectares d’espaces verts sont prévus. 

Ces constructions devront privilégier la sobriété énergétique. Les programmes 

de logements seront diversifiés en typologie et en occupation. 

 Programme de logements 

Le programme de logements prévoit environ 900 logements à terme (horizon 

2025). Il s’agit de 720 logements en accession à la propriété (dont certains 

bénéficient d’un dispositif facilitant l’accession sociale) et 180 en locatif social.  

Les logements sont répartis comme suit : 

 logements en accession à la propriété ou en locatif social, sous 
la forme d’immeubles collectifs ; 

 logements en accession à la propriété ou en locatif social, sous 
la forme d’immeubles intermédiaires ; 

 logements en accession à la propriété ou en locatif social, sous 
la forme de maisons individuelles groupées. 

Parmi les 900 logements prévus, au moins 180 logements, soit environ 20%, 

seront destinés à la location sociale. Cette part réservée aux logements sociaux 

permet de maintenir la part de 20% de logements sociaux déjà présents sur la 

commune de Saint-Jean de Braye. 

 Programme des équipements publics 

Réalisation de l’ensemble des voies nouvelles, dont : 

 une voie nord/sud entre le boulevard Emile Bernon et la rue 
Jean Zay, 

 une voie desservant les futurs lots du Clos du Hameau Nord, 

 une voie desservant les futurs lots des Grazons du Hameau, 

 un axe ouest/est dans la Grillère, dans le prolongement du 
boulevard Bernon et deux voies reliant cet axe à la rue de 
Frédeville, 

 un plateau partagé dans le Clos du Hameau Sud, 

 Création de l'axe structurant nord/sud du centre-ville. 

 Réalisation de l’ensemble des réseaux nécessaires à l’alimentation des 
lots : 

 réseau d’eau potable et de la protection incendie associée, 

 réseau d’assainissement des eaux usées, 

 réseau d’assainissement des eaux pluviales, 

 réseau de gaz, 

 réseau d’électricité, 

 réseau d’éclairage public, 

 réseau de télécommunication. 

 Réalisation d'espaces verts en accompagnement du piéton : 

 liaisons piétonnes et cyclables, notamment le long de la voie 
ferrée, 

 noues accompagnant la voirie assurant la rétention des eaux 
pluviales ;  
Les emplacements des systèmes de récupération des eaux 
pluviales seront privilégiés aux points bas de chaque site. 
L'emplacement indiqué dans l'OAP est indicatif et dépendra des 
études préalables à l'aménagement. 

 création du square des marronniers, 

 valorisation de l'espace vert au niveau de l'école Jean Zay, 

 réalisation et maintien de places de stationnement public 
réparties sur l’ensemble de la ZAC et le centre-ville. 
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 Construction de superstructures publiques : 

 La réalisation de l’espace Anne Frank (fait) ; 

 La réalisation d'un équipement culturel de centralité ; 

 La reconstruction du dojo Jean Zay ; 

 L’enfouissement de la ligne haute tension qui surplombait le 
Clos du Hameau et les Grazons du Hameau (fait). 

10.2.2 Composition paysagère et intégration à la trame 

verte et bleue 

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

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

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

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

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

reliant la place de la Commune à la voie ferrée. 

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

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

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

l'axe nord/sud. 
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