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Le plan local d’urbanisme (PLU) 

 est un document qui, à l’échelle d’une

commune, établit un projet global

d’urbanisme et d’aménagement et fixe

en conséquence les règles générales

d’utilisation du sol sur le territoire

considéré

 Il intègre ainsi les règles et les

dispositions générales de l'État (c. urb,

art. L.101-1 et L101-2) les orientations

fondamentales des documents supra-

communaux et les politiques de

développement des communes
limitrophes.

Le PLUSAINT DENIS EN VAL

 Le PLU présente le projet de

développement de la commune en

matière d'environnement, d'habitat, de

déplacement et d'activité économique,

ainsi que le régime des règles générales

d'urbanisme et des servitudes.

 Le PLU est un document public, faisant

l'objet d'une concertation avec la

population locale, et opposable aux tiers

après enquête publique.
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SAINT DENIS EN VAL



ORGANISATION URBAINESAINT DENIS EN VAL
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 La commune occupe 1711 ha dans la partie Est du Val

d’Orléans,

 Desservie par une route départementale, dont elle ne subit

pas les inconvénients d’une traversée en milieu urbain,

SAINT-DENIS EN VAL, offre un cadre de vie attractif qui lui

a valu un développement résidentiel depuis plusieurs

décennies,

 Les extensions urbaines se sont greffées sur un centre

bourg de faible étendue et sur des îlots bâtis en forme de

hameau, et ce dans le respect de la zone inondable

 Les services, les commerces, les équipements, initialement

en centre bourg, ont à la faveur des opérations

d’aménagement gagné les périphéries, en plusieurs pôles

pour les équipements publics,

 Les dessertes principales sont assurées par les rues de

Saint-Denis des Cordelles et de Beaulieu,

 L’urbanisation en forme de grand arc de cercle, tend à

rejoindre le bord du fleuve avec les quartiers situés au nord,

mais laisse un espace intermédiaire à vocation agricole

entre ces deux pôles bâtis

❖ Le PPRi est déterminant pour l’organisation urbaine, et on constate

qu’il reste peu d’espaces pour construire et développer

❖ Les espaces collectifs sont aussi peu étendus,

❖ La question n’est pas celle de savoir quel projet pour la commune, mais

plutôt comment utiliser et optimiser le développement, en prenant en compte

les risques d’inondation et en évaluant l’aggravation de ces risques par le

projet

❖ L’analyse des ressources constructibles en fonction des aléas du PPRi, des

zones de dissipation de l’énergie et d’écoulement préférentiel est le moyen
de connaître les conditions de l’évolution de la commune











Les activités et l’organisation urbaineSAINT DENIS EN VAL
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 Deux secteurs d’activités situés en bordure

de la RD 951, mais avec des caractéristiques

différentes :

➢ La zone des Sabannes très contrainte par

le PPRi, et un accès à sécuriser

➢ La zone des Cassines dans le tissu urbain

plus proche du centre bourg

➢ Des commerces et autres activités

réparties dans les zones urbaines

 L’agriculture et activités voisines

➢ Dans le secteur du Melleray à l’Ardoise,

certaines activités sont empêchées par la

double contrainte PPRi et règlement de la

zone A

➢ La question des lisières urbaines se pose

particulièrement dans les secteurs « La

Rue Neuve », Le Grand Fort »ou

« Champbourdin »













Paysage urbainSAINT DENIS EN VAL
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 Il y a cet environnement

vert que le tissu urbain

actuel, plutôt

pavillonnaire encourage

 L’urbanisation revêt

diverses formes, avec

des lotissements de

plus ou moins grands

lots, de petits

immeubles et des

ensembles d’habitat

groupé,

 Pour autant, malgré

cette diversité, les

opérations récentes ne

sont pas en rupture

totale avec

l’architecture

traditionnelle, car les

règles de hauteur et de

pente de toit n’ont pas

ouvert d’autres

possibilités,















Les réseaux les dessertesSAINT DENIS EN VAL
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Eaux usées :

 Les résidences sont desservies à 90% en réseaux séparatifs

 Le traitement est au niveau de la STEP de SAINT-PRIVE -

SAINT-MESMIN

 On note des eaux parasites et la nécessité d’un diagnostic

général

Eaux pluviales :

 Le réseau est le plus souvent sous-dimensionné,

 La topographie et les pentes affaiblissent la capacité de ce qui

existe, parfois complété par des fossés

 On note de grosses difficultés lors des pluies d’orage

Eau potable:

 Fournie par l’usine du Val

 Le stockage de 1000 m3 représente l’achat et la

consommation journaliers

 Pas de problème quantitatif et un rendement de 93 %

Incendie:

 Quelques secteurs identifiés insuffisants

La voirie

 Un point noir sur la RD 951 avec l’accès à Factory

 Le plan d’alignement de la rue de SAINT-DENIS qui se

poursuit par une voie communale

 Des plans d’alignement à étudier avant le report dans le

PLU

Les équipements collectifs

 Ils ont été structurés et mis en œuvre lors des périodes de plus

forte croissance démographique

 L’analyse de la population scolaire donne bien la tendance

 Le retour à une croissance positive n’entraînera pas pour la

commune la création de nouveaux équipements, elle permettra

leur maintien



Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Population 2107 3480 4403 6598 7207 7176 7275

Densité moyenne    
(hab. /km²)

123.1 203.4 257.3 385.6 421.2 419.4 425.2

SAINT-DENIS EN VAL – EVOLUTION DE LA POPULATION
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EVOLUTION DE LA POPULATION SAINT DENIS EN VAL

L’évolution de la population dépend aussi du contexte économique
général, il convient de comparer ces éléments avec ceux de
l’agglomération orléanaise. La densité de population faiblit sur Orléans
au profit des communes périurbaines. Les communes de SAINT JEAN LE
BLANC et SAINT PRYVE SAINT MESMIN devraient être dans une situation
comparable.
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SAINT-DENIS EN VAL – EVOLUTION DE LA POPULATION

-Les mouvements naturels :
Ils prennent en compte le nombre de naissances recensées sur
une période donnée, et le nombre de décès recensés sur une
période donnée. Le taux d’accroissement naturel correspond au
solde naturel exprimé en pourcentage et ramené sur une année.
Il montre l’évolution naturelle (sans phénomène migratoire) de la
population sur une année.
Sous le simple effet de l’allongement de la durée de vie (trois
mois par an), toute commune devrait connaître une
augmentation de sa population, sauf taux de fécondité
particulièrement faible.

-Les mouvements migratoires :
Ils prennent en compte les phénomènes d’immigration et
d’émigration en d’autres termes les déménagements et les
emménagements, les départs d’habitants et les arrivées de
nouveaux. Le solde migratoire nous indique l’évolution des
migrations. Le taux dû au solde migratoire correspond au solde
migratoire exprimé en pourcentage et ramené sur une année.
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SAINT-DENIS EN VAL – LE LOGEMENT

EVOLUTION DU PARC LOGEMENT

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Ensemble 652 1035 1406 2194 2535 2883 3022

Résidences principales 593 997 1336 2112 2456 2815 2918

Résidences secondaires et 

logements occasionnels
20 11 13 16 16 8 19

Logements vacants 39 27 57 66 63 60 85
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SAINT-DENIS EN VAL – LES MENAGES
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La composition des ménages ne cesse d’évoluer.
Décohabitation, séparation, familles recomposées,
veuvage, contribuent à l’augmentation de la demande de
logements.

Il y a donc dans les besoins en matière de logements deux
catégories :
-celle qui est en faveur du maintien de la population
-celle qui permet d’accueillir de nouveaux habitants.
Néanmoins, le nombre d’occupants par résidence
principale, continue de diminuer.
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SAINT DENIS EN VAL



1) Orientation en matière d’accueil de nouveaux habitants

Objectifs :

 Confirmer le retour à une croissance positive

 Garantir une croissance harmonieuse de la commune lui permettant de conserver son niveau d’équipement (école, périscolaire, sports, 

loisirs, …) et le maintien du commerce de proximité indispensable aux habitants les plus âgés.

 Déterminer un rythme de croissance cohérent tenant compte du contexte local mais également des données exogènes (communauté 

d’agglomération, SCoT…)

 Favoriser l’accueil de familles afin de rééquilibrer la pyramide des âges et stopper la baisse de la taille des ménages.

Le taux de croissance démographique

Les données récentes situent la croissance à 0,3% par an. Malgré le faible apport de nouveaux habitants, on constate une progression 

relativement importante du nombre de nouveaux logements, en raison de la modification de la composition des ménages. 

Afin de rester en rapport avec le potentiel constructible et les tendances observées, la commune fixe le taux de croissance démographique à 

0,4%. 
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2) Orientation du projet Habitat
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LE POTENTIEL EXISTANT

Les îlots constructibles ont été classés en

fonction de leur localisation, de leur

environnement urbain proche, des

contraintes du PPRI (emprise au sol,

notamment), et de leur configuration.

La composition des 
familles évolue

Le projet habitat doit 
répondre au double 
objectif :

• Accueil des 
nouveaux habitants 

• maintien de la 
population actuelle

Surface disponible 21 00 00 m²

Emprise au sol 
estimée

4 61 00 m²

Nombre de 
logements 

392

1. Poursuivre les efforts de diversification du parc logement

2. Trouver des formes d’habitats compatibles avec l’identité de la commune

3. Opter pour une densification mesurée sur les secteurs propices au 

développement urbain

4. Satisfaire les obligations de la commune en matière de logement social

Nombre de 
logements

Accueil nouveaux 
habitants

+ 370 151

Maintien de la 
population

130

Total sur la décennie 281



LE Plan Local de l’Habitat 3 –MIXITE SOCIALE

La programmation du nouveau PLH attribue à la ville de Saint Denis en Val des

objectifs de production de 123 logements sociaux (43 PLAI et 80 PLUS) sur la

période 2016-2021, soit une production de 21 logements par an (hors logements

dits ‘’intermédiaires’’ financés en PLS Prêt Locatif Social).

En application des dispositions de l’article L 151.15 du code de

l’urbanisme, la commune opte pour la délimitation de secteurs de

mixité sociale dans les zones urbaines ou à urbaniser.

Dans ces secteurs (SMS) un seuil d’application sera défini en fonction du nombre

de m² de surface de plancher de l’opération et/ou du nombre de logements, ainsi

qu’un taux de logements sociaux éventuellement différencié en fonction de la

catégorie de financement.

Dans le cas des zones AU, l’ouverture à l’urbanisation de la zone sera

conditionnée à une opération d’aménagement d’ensemble, meilleure garantie pour

atteindre les objectifs fixés.

Neuf secteurs pourraient faire l’objet de ce type de classement,

permettant la mise en œuvre de logements sociaux.
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Consommation d’espacesSAINT DENIS EN VAL
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Entre 2002/2003 et 2015

277 logements sur 27 ha

Avec plus de 50% sur des terres

naturelles ou agricoles

L’étude des ressources du territoire apporte

une réponse en termes d’économie

d’espace puisque la projection est de 21

hectares pour 392 logements, avec une

surface moyenne de 530 m² par logement.

Rapporté aux besoins de la commune de

281 logements sur la durée du PLU, des

perspectives d’avenir subsistent dans le

respect des 0.4% (maximum)

d’accroissement de population par an.

Dans ces conditions pour la prochaine

décennie la consommation d’ l’espace

pour le développement est réduite

d’environ 50% par rapport à la période

antérieure de même durée.



Économie-SAINT DENIS EN VAL
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Economie

❖ Pas d’extension des secteurs d’activités existants, mais

des règles adaptées,

❖ Activités compatibles avec l’habitat en zones urbaines

Agriculture

❖ 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.

❖ La gestion des bâtiments en milieu agricole est sous les

dispositions de la zone agricole et du PPRI, en fonction

des aléas.

❖ Permettre dans le secteur de Melleray des activités

proches, mais non classées agricoles, par l’instauration

de secteurs spécifiques



-cadre de vieSAINT DENIS EN VAL
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Cadre de vie-équipements

➢ 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.

➢ 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.

➢ 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.



Paysages –constructions dans les écartsSAINT DENIS EN VAL
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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.

Paysage

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 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 ne doivent pas

compromettre ce paysage urbain.

Le bâti traditionnel

Dans les secteurs d’extension récente (les dernières décennies), le bâti traditionnel constitue, par

ses caractéristiques, des repères à conserver.



mettre en valeur  et préserver les espaces naturels SAINT DENIS EN VAL
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 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.

 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. 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 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.

Le projet « Parc de Loire » est pour l’instant au stade

de l’étude. Promenades, aires de jeux et autres

activités de loisirs sont envisagées, mais dans tous

les cas il devra être en accord avec l’objectif de

protection des rives du fleuve.



Organisation spatiale -Répartition du projet habitatSAINT DENIS EN VAL
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Sur cette carte, les parcelles qualifiées de

« dent creuse » ne sont pas représentées.

Elles sont disséminées sur l’ensemble de

la zone urbaine et occupent au total une

surface de plus de 8 ha.

C’est donc sur les autres espaces que des

opérations d’aménagement de taille variée

pourront être réalisées.



melleraySAINT DENIS EN VAL
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Le lotissement du Melleray est éloigné du centre bourg, dans un cadre verdoyant et boisé, essentiellement constitué de grandes parcelles de 

3 à 5000m².  

En application de la loi Alur, ce secteur voit disparaître la contrainte de surface minimum pour construire.

Pour autant, en raison de l’éloignement et de l’insuffisance des dessertes en réseaux, notamment assainissement des eaux 

usées et électricité, les constructions nouvelles de quelque destination que ce soit, ne peuvent y être admises.

Le PPRI, en classant 

Melleray en zone urbaine, 

ne restreint pas les 

possibilités d’extension et 

d’annexes, 

toujours dans le respect 

des coefficients d’emprise 

au sol réglementaires.



Mise en  œuvre et OAPSAINT DENIS EN VAL
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La totalité des parcelles listées sont privées. Il apparait difficile d’intervenir

dans les transactions de gré à gré entre les vendeurs et les acheteurs. Il est

évoqué la nécessité de contrôler dans le temps les différentes projections

pour qu’à terme, celles-ci puissent se réaliser.

La politique retenue est articulée sur deux points :

Ne pas intervenir dans la gestion des dents creuses, sauf

engager les propriétaires à gérer leur bien. Le principe de

reconquête des dents creuses est inscrit dans le PADD du PLU

comme une volonté politique de répondre aux impératifs du

développement durable.

Imposer des OAP sur chaque zone projetée à orientation

collective ou mixte.

Le but mené est de limiter la libre disposition des propriétaires

dans la mesure où les OAP sont opposables, ainsi les zones

définies ne pourront avoir d’autres destinations que celle

retenues,

C’est l’assurance de pouvoir implanter le logement collectif locatif

dont la commune a besoin pour poursuivre sa croissance.

Les OAP qui viendront compléter le PADD ont

plusieurs intérêts :

❖ Avoir une réflexion globale et approfondie sur des

secteurs stratégiques pour l’aménagement et le

développement de la commune.

❖ Exprimer des ambitions de qualité, respectueuses de

l’environnement et se donner des outils pour concevoir

des interventions réfléchies, adaptées aux attentes des

résidents, des usagers et des futurs habitants.

❖ Définir un cadre d’intérêt général voulu par les élus et que

les aménageurs devront respecter.

❖ Informer les habitants de façon précise et ouverte sur

l’aménagement de leur territoire proposé puis décidé par

les élus.



carteSAINT DENIS EN VAL
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