Plan Local d’Urbanisme ECONOMIE
Objectifs :

❖ Le PADD ne prévoit pas d’étendre les secteurs d’activités
existants. Les dispositions réglementaires applicables
prendront en compte la spécificité de chaque secteur,
ainsi que les caractéristiques des espaces urbains
proches

❖ Les

activités compatibles avec l’habitat en zones ur-

baines sont autorisées, qu’il s’agisse de commerces, artisanat...

AGRICULTURE
1) Le développement urbain ne peut que faiblement entamer
les terres cultivables et le potentiel actuel a toutes les
chances d’être conservé en l’état.
2) La gestion des bâtiments en milieu agricole est sous les
dispositions de la zone agricole et du PPRI, en fonction des
aléas.
3) Permettre dans le secteur de Melleray des activités
proches, mais non classées agricoles, par l’instauration de
secteurs spécifiques

-

CADRE DE VIE / EQUIPEMENTS
❖ Proche d’Orléans, bien desservie par un axe routier important, qui ne traverse
pas le centre urbain, la commune a cultivé son caractère résidentiel, par le traitement des espaces publics, le développement des services et des équipements.

❖ Les services et les équipements existants sont estimés adaptés aux besoins de la population actuelle et future, compte tenu de la baisse de croissance constatée pour la dernière décennie.

❖ Ces éléments en faveur du cadre de vie, un environnement naturel de qualité et
la proximité de la Loire, ont contribué au développement de la commune.

PAYSAGES URBAINS–CONSTRUCTIONS DANS LES ÉCARTS
❖

❖

Le cadre vert de la partie urbanisée de la commune est alimenté
par les plantations des espaces et équipements collectifs, mais
aussi par celles des jardins.
Il reste toutefois dans le tissu urbain actuel des espaces à préserver de l’urbanisation.

❖ Le bâti traditionnel
Dans les secteurs d’extension récente (les dernières décennies), le
bâti traditionnel constitue, par ses caractéristiques, des repères à
conserver.

❖ Le centre bourg,

secteur urbain dense, accueille les commerces, services, et principaux équipements, dans un bâti homogène tant dans les volumes que dans les matériaux. Cette
unicité qui le caractérise est à préserver. Les dispositions applicables pour construire ou faire évoluer le bâti existant du centre
bourg ne doivent pas compromettre ce paysage urbain.

Construction dans les écarts
Pour les constructions non comprises dans la zone urbanisée du PPRI, les possibilités d’évolution sont très limitées, 25
m² d’emprise au sol et des contraintes sur les changements de destination.
En zone d’expansion de crue, seules peuvent être admises les habitations indispensables à l’activité agricole, selon les
secteurs, ainsi que les extensions de locaux, sous certaines conditions.
Les écarts bâtis de la zone d’expansion de crue se retrouveront classés en zone agricole ou zone naturelle, sans le «
pastillage » antérieur.

ESPACES NATURELS

❖

Saint-Denis en Val se situe dans
le Val de Loire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui
est une reconnaissance du patrimoine culturel et paysager et
dans sa zone tampon de protection.

❖

Les friches herbacées, les prairies, les étangs notamment dans
le val endigué, les cours d’eau,
les fossés accompagnés de leurs
corridors respectifs, constituent
la trame verte et bleue du territoire communal.

❖

Le Val endigué est un formidable
réservoir de biodiversité. Il soutient la trame verte partiellement
fonctionnelle dans le centre de la
commune même si des bosquets
et bois épars existent.

❖

❖

Les zones boisées, les plantations et les friches arbustives, les
milieux ouverts, autour des exploitations agricoles.

Le PLU assurera la protection des
espaces boisés et des lignes
d’arbres qui, au milieu des terres
cultivées, offrent des refuges à la
faune, et sont des points de repère intéressants dans un paysage pratiquement plat.de l’étalement urbain
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