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PPPPROJET DROJET DROJET DROJET D’A’A’A’AMENAGEMENT ET DE MENAGEMENT ET DE MENAGEMENT ET DE MENAGEMENT ET DE DDDDEVELOPPEMENT EVELOPPEMENT EVELOPPEMENT EVELOPPEMENT DDDDURABLE URABLE URABLE URABLE     

DEDEDEDE    LA COMMUNE LA COMMUNE LA COMMUNE LA COMMUNE DE DE DE DE TRAINOUTRAINOUTRAINOUTRAINOU    
 

 

TRAINOU est une commune de 3216 habitants au 1er janvier 2014, chiffre officiel du recensement de 
l’INSEE.  

 

Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été établi d’après les dispositions de 
l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. » 

 

Ces orientations générales d’aménagement sont envisagées pour une période de 10 à 20 ans selon la 
vision à plus ou moins long terme de la commune pour son développement, et permettent d’exposer les 
ambitions de la politique communale pour les années à venir.  

Elles répondent aux différents enjeux dégagés du diagnostic : 

 * maintenir une dynamique démographique 

 * offrir une diversité de logements 

 * développer l’activité économique de proximité 

 * préserver les espaces naturels et agricoles 

 * organiser et requalifier les espaces publics et équipements  

CinqCinqCinqCinq    axesaxesaxesaxes de développement découlent de ces réflexions menées en concertation avec la population.  

 

AXE 1AXE 1AXE 1AXE 1 Organiser et accompagner le développement démographiqueOrganiser et accompagner le développement démographiqueOrganiser et accompagner le développement démographiqueOrganiser et accompagner le développement démographique p3p3p3p3 

AXE 2AXE 2AXE 2AXE 2 Conforter l’économie locale Conforter l’économie locale Conforter l’économie locale Conforter l’économie locale de proximitéde proximitéde proximitéde proximité p6p6p6p6 

AXE 3AXE 3AXE 3AXE 3 Requalifier les espaces publics et diversifier les équipementsRequalifier les espaces publics et diversifier les équipementsRequalifier les espaces publics et diversifier les équipementsRequalifier les espaces publics et diversifier les équipements p7p7p7p7 

AXE 4AXE 4AXE 4AXE 4 Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricolesPréserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricolesPréserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricolesPréserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles pppp9999 

AXE 5AXE 5AXE 5AXE 5 Objectifs de modération de la consommation Objectifs de modération de la consommation Objectifs de modération de la consommation Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre de l’espace et de lutte contre de l’espace et de lutte contre de l’espace et de lutte contre 
llll’étalement ’étalement ’étalement ’étalement     urbainurbainurbainurbain 

p1p1p1p11111 

 



PLU DE TRAINOU - PADD 

3 PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - PADD - 12.03.2014 

 

AXEAXEAXEAXE    1111    ::::    OOOORGANISER ET ACCOMPAGRGANISER ET ACCOMPAGRGANISER ET ACCOMPAGRGANISER ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENTNER LE DEVELOPPEMENTNER LE DEVELOPPEMENTNER LE DEVELOPPEMENT    DEMOGRAPHIQUEDEMOGRAPHIQUEDEMOGRAPHIQUEDEMOGRAPHIQUE    

 

 
    Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 

bassebassebassebasse    
Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
raisonnéeraisonnéeraisonnéeraisonnée    

Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
moyennemoyennemoyennemoyenne    

Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
hautehautehautehaute    

Taux de croissance annuelTaux de croissance annuelTaux de croissance annuelTaux de croissance annuel 1.0% 1.3% 1.5 % 2.0% 

Objectif de Objectif de Objectif de Objectif de 
populationpopulationpopulationpopulation    

(202(202(202(2024444    / 203/ 203/ 203/ 2034444))))    

10 ans 
3216*1.10 

=3537 habs 

3216*1.13 

=3634 habs 

3216*1.15 

=3698 habs 

3216*1.20 

=3859 habs 

20 ans 
3216*1.20 

= 3859 habs 

3216*1.26 

= 4052 habs 

3216*1.30 

= 4180 habs 

3216*1.40 

= 4502 habs 

Population Population Population Population 
supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire    

10 ans 321 habitants 418 habitants 482 habitants 643 habitants 

20 ans 643 habitants 836 habitants 964 habitants 1286 habitants 

    
 

L’hypothèse choisie par la commune indique une population supplémentaire d’environ 13131313% en 10 ans% en 10 ans% en 10 ans% en 10 ans : 

=> Environ 444422220000    habitantshabitantshabitantshabitants à accueillir sur une période de 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans et    888844440000    habitants habitants habitants habitants sur    20202020    ansansansans 

=> Un taux de remplissage de 2.2.2.2.8888    par logementpar logementpar logementpar logement :  

 - environ 111150505050    logementslogementslogementslogements à construire et/ou à réhabiliter d’ici 2022022022024444    

 - environ 300300300300    logementslogementslogementslogements à construire et/ou à réhabiliter d’ici 2032032032034444    

=> Un rythme d’environ 15 15 15 15 logements par anlogements par anlogements par anlogements par an (en accession et en locatif, équilibre à trouver) 

=> Une moyenne de 11111111    logements/hlogements/hlogements/hlogements/haaaa  

    
Accompagner la croissance démographique de la communeAccompagner la croissance démographique de la communeAccompagner la croissance démographique de la communeAccompagner la croissance démographique de la commune    

Les objectifs à l’horizon 2034 (sur 20 ans) sont : 

 Atteindre Atteindre Atteindre Atteindre 4050405040504050    habitants environhabitants environhabitants environhabitants environ, soit une augmentation de 840 habitants par rapport à 2014. 
La croissance annuelle serait alors de 1.3%, soit légèrement supérieure à celle observée ces 10 
dernières années (1.1%). Ceci semble raisonnable au regard de la nécessité de dynamiser la 
croissance démographique et maintenir un rythme de développement adéquat. 
 

 Permettre la construction d’environ Permettre la construction d’environ Permettre la construction d’environ Permettre la construction d’environ 300300300300    nouveaux logementsnouveaux logementsnouveaux logementsnouveaux logements environ pour accueillir les 
habitants supplémentaires d’ici 20 ans; sur un rythme de construction de 15 logements par an, 
et avec une densité moyenne évaluée de 11 logements à l’hectare. 
 

 Proposer l’urbanisation de nouvelles zones d’habitatProposer l’urbanisation de nouvelles zones d’habitatProposer l’urbanisation de nouvelles zones d’habitatProposer l’urbanisation de nouvelles zones d’habitat sur une surface d’environ 10.10.10.10.7777    hahahaha dans un 
1er temps, répartis au sein du bourg en zones à urbaniser, auxquelles s’ajoutent les terrains 
encore disponibles en zone urbaine et non urbanisés à ce jour : environ 2.2.2.2.9999    hahahaha. Ce qui totalise 
environ 13.6 ha13.6 ha13.6 ha13.6 ha de zones constructibles à court et moyen terme à vocation principale d’habitat. 

Pour une vision à plus long terme, la commune prévoit de classer en zone à urbaniser stricte 
21.21.21.21.1111    hahahaha de terrains supplémentaires. 
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PerspectivePerspectivePerspectivePerspective    Nbre d’habitants supplémentairesNbre d’habitants supplémentairesNbre d’habitants supplémentairesNbre d’habitants supplémentaires    Logements nécessairesLogements nécessairesLogements nécessairesLogements nécessaires    Surface de zones Surface de zones Surface de zones Surface de zones 
urbanisablesurbanisablesurbanisablesurbanisables    

10 ans ≈ 420 habitants ≈ 150 logements 10.7 ha de zones AU 

+ ≈2.9 ha de zones U 

15-20 ans ≈ 840 habitants ≈ 300 logements + 21.1 ha de zones AUS 

    

1. 1. 1. 1. Sur le plan, 10.10.10.10.7777ha de zones AUha de zones AUha de zones AUha de zones AU sont délimités : en UB, on trouve encore quelques espaces non 
urbanisés ainsi que des projets de lotissement en cours de réalisation qui permettent de combler les 
surfaces à urbaniser manquantes pour atteindre les objectifs de développement (2.9 ha environs). 

2.2.2.2. Afin de créer de nouvelles liaisons de desserte, d’anticiper les phénomènes de rétention foncière, et 
d’envisager de compléter à terme le développement concentrique du bourg, environenvironenvironenviron    21.21.21.21.1111    hahahaha    de zones de zones de zones de zones 
AUSAUSAUSAUS    sont inscrites au PLU. Elles sont délimitées de façon à éviter de créer des enclaves agricoles et 
permettront le maintien de l’activité agricoles existante jusqu’à l’urbanisation effective. 

 
 

 Garantir une offre en logements diversifiée et équilibréeGarantir une offre en logements diversifiée et équilibréeGarantir une offre en logements diversifiée et équilibréeGarantir une offre en logements diversifiée et équilibrée dans les nouveaux projets de 
construction : 

o permettre la construction de petits et grands logements 
o ... de maisons et d’appartements 
o ... en locatif et en accession 
o ... en habitat social et privé 

 Cette mixité de l’habitat permettra une rotation des ménages sur la commune favorisera le 
 parcours résidentiel à TRAINOU, mais aussi l’accueil de jeunes ménages, ainsi que la possibilité 
 pour les personnes âgées de rester vivre dans leur commune. 

 

Au vu du développement envisagé pour les 20 années à venir, une évaluation des impacts de 
l’urbanisation sur les équipements publics actuels a été nécessaire. Ainsi, il s’avère que : 

 * pour les écoles, le taux d’évolution annuel moyen de 1.3% devrait permettre un renouvellement 
des effectifs sans surcharge de classes 

 * pour le réseau d’assainissement : une extension de la station d’épuration in situ est à 
programmer. La capacité actuelle de la station est de 3100 éq/hab et 2200 habitants y sont raccordés 
aujourd’hui dans le bourg. Il s’agira donc d’augmenter ces capacités dans l’hypothèse d’accueillir 400 
nouveaux habitants dans les 10 prochaines années. Les terrains visés pour cette extension sont à 
acquérir, dans le prolongement de la station existante. 

 * la défense incendie devra être améliorée sur certains secteurs du bourg. 

    
Définir dDéfinir dDéfinir dDéfinir de nouvelles zones d’extension de l’urbanisatione nouvelles zones d’extension de l’urbanisatione nouvelles zones d’extension de l’urbanisatione nouvelles zones d’extension de l’urbanisation    

Le bourg s’est développé progressivement le long des grands axes de circulation (route de Boigny-sur-
Bionne, route de Fay-aux-Loges, route de Sully-la-Chapelle), de façon également à relier peu à peu 
quelques hameaux ou écarts au bourg.  

La commune souhaite enrayer ce principe de développement linéaire et concentrer l’extension des 
zones urbaines au plus proche du centre bourg au sein duquel sont organisés commerces, services et 
équipements publics, en restant ainsi à l’intérieur des limites du bourg. Ce souci de centralité vise 
notamment à « combler les poches vides ». Le bourg pourra à terme retrouver un aspect compact, lisible 
et structuré. 
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L’aménagement de ces zones se fera par le biais d’opérations d’ensemble, qui s’appuieront sur des 
schémas d’aménagement invitant à une composition urbaine harmonieuse des projets. Chaque 
programme d’opération favorisera la mixité de l’habitat. 

 

Echelonner l’urbanisation dans le tempsEchelonner l’urbanisation dans le tempsEchelonner l’urbanisation dans le tempsEchelonner l’urbanisation dans le temps    

Deux types de zones à urbaniser (AU) sont définis dans le schéma de développement : 

 les zones les zones les zones les zones AUAUAUAU  urbanisables à court court court court et moyen et moyen et moyen et moyen termetermetermeterme, suivant des règles imposées : obligation de 
schéma d’aménagement d’ensemble englobant une superficie minimum de terrain, en 
cohérence avec des orientations d’aménagement définies pour ces zones AU et fixant des 
principes d’accès, de cheminements doux, de voiries, d’espaces collectifs...  

Environ 10.10.10.10.7777    ha de zoneha de zoneha de zoneha de zones s s s AUAUAUAU sont prévus dans un premier temps pour répondre aux besoins en 
logements, auxquels s’ajoutent les quelques secteurs encore disponibles en zone U (urbaine), dans le 
centre bourg. Ces secteurs AU ont été délimités en fonction de leur positionnement stratégique et des 
éventuelles opportunités d’aménagement à court et moyen terme. Il s’agit de : 

� 2.2.2.2.6666    hahahaha situés Clos du Vieux Moulin : sur le même secteur, les terrains classés en U sont en  cours 
d’aménagement 

� 1.1.1.1.2222    ha ha ha ha situés au Grand Chapitre, au cœur du bourg. 

� 0.8 ha0.8 ha0.8 ha0.8 ha situés entre la rue de la République et la rue de la Fosse aux Noyers 

� 3.53.53.53.5    ha situés à l’entrée Sud-Est du bourg, sur le secteur des Bourdons, rue de la République 

� 2.2.2.2.6666    hahahaha situés à la Noue Veslée : pour ce secteur, des prescriptions particulières seront à prendre 
en compte pour le rétablissement d’un corridor biologique en trame bleue lors de 
l’aménagement de la zone (cf chapitre spécifique p11). 

 

 les zones les zones les zones les zones AUAUAUAUSSSS, , , , secteurs d’urbanisation à long termelong termelong termelong terme : elles sont bloquées à l’urbanisation et ne 
pourront être aménagées que lorsqu’une modification du PLU le permettra. Elles représentent 
une réserve foncière pour le futur, dans le cadre d’une vision de développement de TRAINOU à 
plus long terme. Ces zones sont situées : 

� 5.6 ha au lieu-dit La Baraque, en entrée Nord du bourg de Traînou, sur la route de Loury 

� 15.5 ha aux Clos de Traînou et Clos des Fouquaux, au sud-ouest du bourg : pour ce secteur, 
l’analyse des trames bleues et vertes sur le territoire de Traînou montre qu’une étude spécifique 
devra être menée lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AUS afin de mesurer et de 
prendre en compte les conséquences de l’aménagement de la zone sur les corridors biologiques 
identifiés.  

 

Le PLU prévoit le classement de 21.21.21.21.1111    ha de terrains en zone ha de terrains en zone ha de terrains en zone ha de terrains en zone AUAUAUAUSSSS (urbanisation future sur 15 à 20 ans). 
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AXEAXEAXEAXE    2222    ::::    CCCCONFORTER LONFORTER LONFORTER LONFORTER L’’’’ECONOMIE LOCALE DE PECONOMIE LOCALE DE PECONOMIE LOCALE DE PECONOMIE LOCALE DE PROXIMITEROXIMITEROXIMITEROXIMITE    

La vie économique de TRAINOU tourne principalement autour de ses quelques commerces de proximité, 
des entreprises artisanales implantées dans la zone d’activités et dans le centre bourg (77 entreprises 
au total),  et de l’agriculture (9 exploitations agricoles et 4 centres équestres). 

Consciente de l’importance d’un dynamisme économique local pour le maintien d’une certaine vitalité 
communale et éviter le phénomène de commune « dortoir », la collectivité souhaite à la fois préserver les 
atouts existants, et accueillir de nouvelles activités sur son territoire. 

 

EtendreEtendreEtendreEtendre    lalalala    zone d’activités économiqueszone d’activités économiqueszone d’activités économiqueszone d’activités économiques    existanteexistanteexistanteexistante    

La zone d’activités du Moulin de Pierre est implantée au Nord du bourg, sur la RD11 route de Loury. Elle 
représente à ce jour une superficie de 5.7 ha sur lesquels 2 bâtiments peuvent encore être installés, et 
un lot aménagé. Toutefois, la commune souhaite anticiper les besoins à venir en matière de 
développement économique et proposer dès à présent une extension de 2222    hahahaha située dans le 
prolongement Nord de la zone. Le choix du secteur d’extension se fait en partie en considérant la 
desserte avec plate-forme d’attente sur la zone existante.  

La zone Ui est quant à elle élargie de 0.7 ha0.7 ha0.7 ha0.7 ha aux terrains situés au sud (parcelles n°37 et 38)  dans le 
prolongement de la parcelle bâtie voisine. 

Il faut noter également que dans l’optique de développer la zone d’activités, une sécurisation de l’accès 
sur la RD 11 sera aménagée. 

    

DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper    les commerces et services de proximitéles commerces et services de proximitéles commerces et services de proximitéles commerces et services de proximité    

La conjoncture économique actuelle a des conséquences directes sur les commerces de proximité. Le 
souhait de la commune est de redynamiser ce secteur malgré la conjoncture et de développer ses 
commerces de proximité.   

De nombreux commerces sont déjà implantés en centre bourg : une boulangerie, un tabac-presse, 2 
restaurants, 2 coiffeurs, une pharmacie, une banque postale, un magasin d’électroménager, un traiteur, 
une supérette, un bar, un fleuriste, 2 salons d’esthétique, une poste, une couturière, une entreprise de 
taxi, une entreprise d’assurances, un photographe et 2 garages - essence. 

C’est un potentiel que la commune souhaite à la fois mettre en valeur et développer.  

Ainsi, par le biais d’un réaménagement de son centre bourg (place de l’Eglise et place Léon Pierrot), de 
nouvelles surfaces de commerces seront mises à disposition afin de repositionner et structurer l’offre en 
commerces de proximité au cœur du village.  

    

Maintenir Maintenir Maintenir Maintenir l’l’l’l’activité agricoleactivité agricoleactivité agricoleactivité agricole    sur le territoiresur le territoiresur le territoiresur le territoire    

Même si elle ne constitue pas une source majeure d’emploi et de revenus pour la commune, 
l’agriculture est présente sur le territoire communal au travers de ses 9 sièges d’exploitations. Par son 
intervention dans l’utilisation des sols non forestiers, l’activité agricole favorise l’ouverture des espaces 
et participe à la préservation des équilibres biologiques et à la diversification des milieux. Ainsi, la 
vocation agricole des terres cultivées ou ayant un potentiel agronomique avéré sera confortée par un 
classement règlementaire particulier. Les bâtiments d’exploitation encore en activité bénéficieront du 
même classement. 

L’activité agricole sur les terres visées pour les différentes extensions du bourg, toutes vocations 
confondues, sera maintenue jusqu’à l’urbanisation effective des terrains. 
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AXEAXEAXEAXE    3333    ::::    REQUALIFIER LES ESPAREQUALIFIER LES ESPAREQUALIFIER LES ESPAREQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET DIVERCES PUBLICS ET DIVERCES PUBLICS ET DIVERCES PUBLICS ET DIVERSIFIER LSIFIER LSIFIER LSIFIER LES EQUIPEMENTSES EQUIPEMENTSES EQUIPEMENTSES EQUIPEMENTS    

    

Requalifier les entrées du bourgRequalifier les entrées du bourgRequalifier les entrées du bourgRequalifier les entrées du bourg    

Les 4 entrées de bourg situées ci-dessous seront réaffirmées : 

 * route de Loury au Nord sur la RD 11 : marquage de l’entrée de bourg avec l’aménagement 
ultérieur de la zone AUS de l’Orme Creux 

 * route de Fay-aux-Loges au Sud-Est sur la RD 11 : création d’un giratoire de caractéristiques 
géométriques classiques au niveau du croisement avec la rue de la Noue Veslée, aménagement 
paysager de la rue de la République.  

 * route de Sully-la-Chapelle à l’Est sur la RD 124 : création d’un giratoire avec l’aménagement du 
nouveau collège au croisement entre la rue du Stade et la rue de Saint Mathurin 

 * route de Boigny-sur-Bionne au Sud-Ouest sur la RD 124 : marquage et sécurisation à l’entrée 
du hameau des 3 Croix. Ont été réalisés : une zone de limitation de vitesse à 70 km/h avant l’entrée de 
l’agglomération de TRAINOU, de végétaliser les accotements, de créer une chicane d’entrée 
d’agglomération, d’aménager un passage piéton avec barrières de protection et des trottoirs entre la 
chicane et les premières habitations pour marquer la zone urbaine, et enfin de déplacer les arrêts de 
bus pour une localisation plus proche du centre ville. 

 

Renforcer le réseau d’eaux pluvialesRenforcer le réseau d’eaux pluvialesRenforcer le réseau d’eaux pluvialesRenforcer le réseau d’eaux pluviales    

Le réseau public d’eaux pluviales destiné à recueillir les eaux pluviales du domaine public devra être 
renforcé et prolongé. Toutes les nouvelles opérations d’aménagement présenteront dans leur projet une 
gestion adaptée des eaux pluviales internes à l’opération, avec tamponnement, de façon à limiter les 
rejets dans les réseaux publics. 

 

Réaménager le cœur du villageRéaménager le cœur du villageRéaménager le cœur du villageRéaménager le cœur du village    

La commune souhaite requalifier ses espaces publics en centre bourg : il s’agit notamment de la place 
de l’Eglise et la place Léon Pierrot. 

Elles font ainsi l’objet d’une étude de faisabilité pour le réaménagement des espaces piétonniers, des 
circulations automobiles, des stationnements, des lieux de rencontre et de convivialité (place du Marché, 
accueil du ciné-mobile...), mais également pour le développement de nouvelles opérations immobilières 
en R+1 avec possibilité d’installation de commerces en rez-de-chaussée. L’objectif est de mieux 
identifier le cœur commercial et dynamique du bourg, et de redessiner une véritable « place de village », 
de redonner une lisibilité aux espaces publics et à leur vocation. 

Une 1ère phase de réflexions avait été menée en 2010 avec le CAUE du Loiret. Aujourd’hui, la commune 
a engagé une démarche plus opérationnelle pour la mise en œuvre de ce projet. 

La salle des fêtes ainsi que les terrains adjacents font également l’objet d’une étude pour la définition 
d’une nouvelle zone de stationnement paysagée. 

 

Créer de nouvelles liaisons interCréer de nouvelles liaisons interCréer de nouvelles liaisons interCréer de nouvelles liaisons inter----quartiersquartiersquartiersquartiers    

Le schéma de développement fait apparaître qu’un grand nombre de véhicules transitent chaque jour 
par la RD 11 au nord (2302 véhicules/jour) vers Loury et Orléans, et par la RD 124 au sud (2207 
véhicules/jour) vers Boigny-sur-Bionne et Orléans, afin de rejoindre l’agglomération Orléanaise. Ces 
migrations pendulaires montrent l’influence qu’exerce Orléans sur les communes environnantes en tant 
que bassin d’emplois, y compris TRAINOU et l’importance des trafics engendrés.  
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Ces flux de véhicules passent par le centre bourg de TRAINOU, rue de la République, et la voirie y est 
contrainte par le bâti existant : le réaménagement de la voie est impossible. Pourtant, il semble 
important d’envisager de délester la rue de la république aux heures de pointes afin de fluidifier le trafic. 
La solution se trouve ainsi en périphérie du bourg par la structuration de nouveaux quartiers d’habitat, 
en créant de nouvelles liaisons inter quartiers. 

Par le biais des nouvelles opérations d’aménagement programmées en zones AU et AUS, la commune 
souhaite ainsi créer de nouvelles liaisons de desserte qui viendraient délester le centre bourg et la rue 
de la République. En effet, le passage obligé par le bourg sur le tracé Loury/Fay-aux-Loges pose 
problème en cas de travaux de voirie par exemple (ou tout autre imprévu). Ces tracés de principe 
apparaissent sous la forme de flèches et de pointillés sur le schéma de développement ci-après, et y 
figurent au titre de projets à plus long terme qui ne trouve pas encore de définition règlementaire dans le 
PLU.  

Ces voiries inter quartiers sont le complément logique du développement et de l’extension de 
l’urbanisation du bourg. Il s’agira dans la mesure du possible de raccorder à des voiries en attente dans 
les lotissements existants : en effet, on remarque à TRAINOU un grand nombre d’opération de 
lotissement avec voiries en impasse. L’objectif est d’éviter que les nouveaux quartiers créés se tournent 
ainsi le dos. 

De nouvelles liaisons douces seront également créées parallèlement, aussi bien pour relier le Nord du 
bourg au Sud, que d’Est en Ouest. Ces cheminements doux pourront être aménagés en site propre, ou 
en accompagnement de nouvelles voies de circulations dans les opérations d’aménagement, ou sur la 
base de chemin ruraux existants, et ils serviront à optimiser voire créer des liaisons entre les zones 
d’habitat et les différents commerces, services de proximité et équipements publics (écoles, collèges, 
sports et loisir). 

    

DDDDévelopper l’offre en équipements publicsévelopper l’offre en équipements publicsévelopper l’offre en équipements publicsévelopper l’offre en équipements publics    

Afin de répondre à la demande actuelle et d’accompagner l’accueil de nouveaux arrivants sur TRAINOU, 
l’offre en équipements publics sera développée sur le territoire : il s’agit notamment de la construction 
du nouveau collège avec une capacité  de 700 élèves avec gymnase et salle polyvalente, de l’installation 
d’un bâtiment petite enfance, de l’aménagement de nouveaux parkings et d’équipements sportifs. Enfin, 
il faut noter la réserve en foncier et en bâti sur le site actuel du Collège qui sera déplacé : une étude de 
requalification est à mener. 

 

Développement des communications numériquesDéveloppement des communications numériquesDéveloppement des communications numériquesDéveloppement des communications numériques    

Concernant le développement des communications numériques, TRAINOU est inclus au schéma 
d’aménagement numérique du Loiret, et dans ce cadre, un projet de liaison est envisagé sur la RD 11, 
rue de la République. 
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AXEAXEAXEAXE    4444    ::::    PRPRPRPRESERVER ET ESERVER ET ESERVER ET ESERVER ET METTRE EN VALEUR LESMETTRE EN VALEUR LESMETTRE EN VALEUR LESMETTRE EN VALEUR LES    ESPACES NATURELS ET ESPACES NATURELS ET ESPACES NATURELS ET ESPACES NATURELS ET AGRICOLESAGRICOLESAGRICOLESAGRICOLES    

 

Préserver les espaces agricoles Préserver les espaces agricoles Préserver les espaces agricoles Préserver les espaces agricoles     

L’activité agricole doit être pérennisée ; la protection des espaces consacrés à l’agriculture doit 
permettre la transmission des terres agricoles.  

Environ 1450 ha de zones agricoles sont recensés sur le territoire de TRAINOU. Cette activité doit être 
maintenue et préservée au maximum grâce à un zonage adapté : plusieurs ensembles homogènes sont 
ainsi créés. 

La concentration des espaces urbains et la limitation des effets de mitage favorisent la pérennité de la 
vocation agricole. Les zones qui présentent une activité agricole identifiée et durable doivent être 
préservées. 

De plus, les zones urbaines ou à urbaniser devront être le moins préjudiciable possible aux activités 
agricoles existantes à proximité : 

o Préserver l’accès aux champs 
o Contenir le développement des espaces urbains 
o Pour les zones d’extension, tracer des limites droites pour faciliter l’entretien des terrains 

cultivés. 

Toutefois, lorsqu’il sera mis en évidence que la vocation agricole ne pourra plus exister, et afin de 
préserver la valeur patrimoniale et architecturale des constructions, les bâtiments identifiés pourront 
faire l’objet de changements de destination à des fins autres qu’agricoles (logements, activités non 
polluantes…). Ces changements de destination ne devront pas contribuer à la formation de nouveaux 
hameaux. Un classement particulier en secteur de zone A sera alors appliqué. 

    

Préserver les espaces naturels et forestiers Préserver les espaces naturels et forestiers Préserver les espaces naturels et forestiers Préserver les espaces naturels et forestiers     

L’ensemble du territoire de TRAINOU est composé entre autres d’espaces forestiers, répartis entre le 
Nord-Est et le Sud-Est ponctués d’étangs. Ces atouts naturels doivent être préservés et mis en valeur. 
Plusieurs espaces faisant l’objet d’un classement soit en ZNIEFF (de type 2 Massif forestier d’Orléans), 
soit en NATURA 2000 (Forêt d’Orléans) sont répertoriés.  

Les boisements concernés par ce classement bénéficieront d’un zonage adapté en zone naturelle et en 
espaces boisés classés ou à défaut éléments de paysage à conserver. 

Des zones humides sont également identifiées, notamment au Sud du bourg, à la Noue Veslée. Une 
grande partie de ce secteur est classée en zone naturelle. En périphérie de cette zone, des espaces sont 
tout de même urbanisés ou destinés à l’être, mais sous certaines conditions fixées par l’étude 
environnementale menée sur le projet de PLU. 

Des corridors biologiques ont été dessinés en trames bleues et vertes sur des secteurs stratégiques au 
sein desquels le déplacement de la faune ainsi que la diversité écologique et paysagère, doivent être 
maintenus. Ils sont souvent mis en évidence au sein des espaces urbanisés ou destinés à l’être, auquel 
cas des orientations d’aménagement particulières sont à mettre en place ponctuellement (création de 
noues paysagées, d’espaces plantés, de bande verte...). 

Le syndicat intercommunal de la Vallée de la Bionne a mis en évidence une zone de risque d’inondation 
d’aléas faible et moyen le long du ruisseau de la Grande Esse, affluent de la Bionne, en limite avec la 
commune de Loury au nord du territoire de TRAINOU. Aucune construction n’est concernée par ce risque 
sur la commune. Toutefois, ce secteur sera identifié sur le zonage. 
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IIIIntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zones AUntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zones AUntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zones AUntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zones AU    

Les franges des zones à urbaniser (habitat et activités) seront plantées afin d’adoucir la perception du 
front bâti depuis l’environnement immédiat. Il s’agit ici notamment des zones AUS (qui ne seront 
urbanisables qu’après modification du PLU), et qui sont souvent positionnées en entrée du bourg, ou en 
périphérie directe, en limite de l’espace naturel ou agricole. Une attention particulière doit être portée à 
ces nouvelles franges urbaines créées, et à) leur impact visuel et paysager depuis les espaces 
environnants.  

Pour le secteur des Bourdons notamment, situé à proximité de la Forêt d’Orléans et du site classé 
NATURA 2000, une zone tampon entre les nouvelles constructions et les boisements devra être 
respectée. 

Dans ces nouvelles zones d’extension du bourg, le recueil des eaux pluviales des espaces publics se fera 
sur place dès que possible par la mise en place du système le mieux adapté au sol et aux réseaux 
existants noues paysagées par exemple). Les eaux pluviales des parcelles privatives seront dans la 
mesure du possible infiltrées in situ. Les arbres existants seront préservés autant que possible. 

 

Eviter le mitage dEviter le mitage dEviter le mitage dEviter le mitage des espaces naturelses espaces naturelses espaces naturelses espaces naturels    

Le territoire de TRAINOU est caractérisé par une surface importante de zones naturelles, forestières et 
agricoles, et par la présence de nombreux points isolés bâtis, « les écarts ». 

Ces écarts peuvent être à vocation de résidences principales ou secondaires, d’exploitations agricoles ou 
d’anciennes exploitations reconverties. Après avoir été identifiés et localisés, ils seront classés de façon 
à préserver du mitage les espaces naturels dans lesquels ils s’inscrivent, tout en reconnaissant le droit à 
ces constructions existantes de s’agrandir de façon limitée. Les nouvelles constructions y seront 
interdites. 

 

Mettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoireMettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoireMettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoireMettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoire    

La mise en valeur du patrimoine communal constitue un enjeu important pour la préservation du cadre 
de vie et l’attractivité de la commune.  

Les objectifs auxquels s’efforcera de répondre la commune au travers du PLU sont : 

 La prise en compte, voire la préservation des points de vue les plus remarquables, notamment 
dans les futurs projets d’extension du centre bourg ; 

 La préservation des caractéristiques architecturales du patrimoine : que ce soit pour le bâti 
traditionnel du centre bourg, ou pour les anciennes fermes présentant un intérêt patrimonial 
notable. Un règlement adapté est mis en place sur ces secteurs particuliers. 

 Il s’agit également de veiller à la protection des éléments inscrits à l’inventaire général du 
patrimoine culturel de TRAINOU, listés dans le rapport de présentation. 

 Enfin, des éléments de paysage remarquables, qu’ils soient bâtis ou végétaux (corps de ferme, 
élément architectural précis, chêne remarquable, alignement d’arbres, haie bocagère, croix...), 
sont identifiés sur l’ensemble du territoire et listés dans une pièce annexe du PLU, après avoir 
été répertoriés dans un diagnostic exhaustif. 
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Préserver et remettre en bon étatPréserver et remettre en bon étatPréserver et remettre en bon étatPréserver et remettre en bon état    les trames vertes et bleues sur la communeles trames vertes et bleues sur la communeles trames vertes et bleues sur la communeles trames vertes et bleues sur la commune    

Etude élaborée par le bureau d’études ECOGÉE Environnement. 

La stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en France en 2004 insiste sur la notion d’une 
préservation de la biodiversité dite ordinaire sur le territoire national. 

Face à cet enjeu, le rapport des travaux du groupe n°2 du Grenelle de l’Environnement consacré à la 
biodiversité propose « de mettre en place une trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces 
naturels afin d’assurer sur l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et de la destruction 
des surfaces à couverts naturels et semi naturels. Cette trame verte, élaborée dans chaque territoire, 
regroupe les grands ensembles naturels, les espaces naturels remarquables, et les continuités 
écologiques ». Il s’agit « de doter les collectivités et l’État d’un nouvel instrument d’aménagement du 
territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans 
leur projet d’utilisation de l’espace. »  

En 2008, la Région Centre a souhaité disposer d’une analyse concrète du territoire régional au travers 
d’une cartographie permettant un porter à connaissance auprès des territoires de projets et la mise en 
place ultérieure de déclinaisons à l’échelle des Pays et Agglomérations. 

Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude Biotope en novembre 2009. Il en résulte entre autre 
une cartographie à l’échelle régionale des zones nodales1, des zones d’extension et des corridors 
biologiques2. Outre cette étude régionale, un certain nombre de Pays de la région ont fait l’objet d’études 
plus détaillées, avec établissement d’une fiche. C’est le cas du Pays « Forêt d’ Orléans », auquel 
appartient la commune de Traînou. La carte ci-après est tirée de cette fiche. 

 

                                           
1 Ensembles naturels dont la taille et l'état de conservation sont satisfaisants pour abriter durablement des populations animales et 

végétales (biodiversité), dont le dynamisme démographique est suffisant pour alimenter les zones d’extension. 

2 Éléments naturels linéaires ou non permettant de relier des zones nodales entre elles. 
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Le territoire communal de TRAINOU est concerné par deux zones nodales :  

o La zone nodale de milieux boisés d’intérêt écologique supra-régional (en bordure Est du 
territoire) 

o La zone nodale de milieux humides d’intérêt écologique régional de la forêt d’Orléans (tous les 
milieux humides, donc répartition « en pointillés »).  

o Elles possèdent de nombreux milieux remarquables tels que de hêtraies-chênaies, des 
boisements de bords de rivières, des eaux stagnantes pauvres en éléments nutritifs, des zones 
tourbeuses et marécageuses… De nombreuses espèces remarquables et emblématiques y sont 
présentes. On peut citer le Flûteau nageant, la Drosera à feuilles rondes, le Balbuzard pêcheur, 
le Triton crêté ou encore le Damier de la succise. 
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La commune n’est pas concernée par les corridors biologiques à l’échelle de la région.  

La commune de Traînou est aussi concernée par des zones d’extension de ces deux mêmes zones 
nodales (voir carte ci-dessus) : 

o zone d’extension de la zone nodale de milieux boisés / forestiers de la Forêt d’Orléans, en 
auréole autour de la zone nodale, jusqu’au Sud du territoire 

o zone d’extension de la zone nodale de milieux humides / aquatiques de la Forêt d’Orléans, qui 
couvre la quasi-totalité de la commune. 

L’étude de la carte topographique IGN et des missions aériennes récentes ainsi que les relevés de 
terrain et les données collectées auprès des habitants de la commune ont permis de cartographier les 
corridors écologiques sur l’ensemble du territoire communal (voir carte « CORRIDORS ECOLOGIQUES »). 

Une cartographie plus détaillée a été réalisé pour le bourg et ses abords, afin d’aider aux choix du PADD 
(voir carte « Trame verte et bleue, zoom sur le bourg ». Les éléments suivants ont été cartographiés : 

• Les futures zones à urbaniser définies au PADD, 

• Les étangs, mares, zones humides, 

• Les vieux jardins, qui présentent un fort intérêt écologique,  

• Les observations d’espèces animales remarquables, 

• Les corridors. 

Les zones humides n’ont été recensées de façon exhaustive que dans les zones à urbaniser. 

Cette carte met en évidence les futures zones à urbaniser susceptibles d’être concernées par des 
corridors écologiques, ainsi que par un secteur à faune remarquable : 

• Au Sud-Ouest, la zone « Clos de Traînou – Clos des Fouquaux » 

• Au Sud-Est, la zone de la Noue Veslée. 
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1° Zone «1° Zone «1° Zone «1° Zone «    Clos de Traînou Clos de Traînou Clos de Traînou Clos de Traînou ––––    Clos des FouquauxClos des FouquauxClos des FouquauxClos des Fouquaux    »»»»    (AUS)(AUS)(AUS)(AUS)    

La bordure nord de cette vaste zone (secteur entouré en rouge) correspond à de vieux jardins qui 
abritent une faune remarquable et protégée ; les espèces suivantes ont notamment été inventoriées: 

• La Chevêche d’Athéna 

• La Lucane cerf-volant (reproduction) 

• Plusieurs espèces de chauve-souris (Sérotine commune, Oreillard, Pipistrelle commune, 
Noctule de Leisler…) 

Etant donné la diversité faunistique de cette zone et la présence de plusieurs espèces remarquables 
(Lucane cerf-volant : espèce d’intérêt communautaire du site FR2400524 Forêt d’Orléans et périphérie) 
Chevêche d’Athéna, espèce faisant l’objet d’un Plan National d’Action et espèce « SRCE3 Centre », 
plusieurs espèces de chiroptères, cet ensemble doit être considéré comme un réservoir local de réservoir local de réservoir local de réservoir local de 
biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité au titre de la trame verte et bleue communale. 

La fragmentation de ce secteur est à éviter.La fragmentation de ce secteur est à éviter.La fragmentation de ce secteur est à éviter.La fragmentation de ce secteur est à éviter.    

 

 

La bordure sud est également concernée par le maintien d’un corridor écologique et par une zone le maintien d’un corridor écologique et par une zone le maintien d’un corridor écologique et par une zone le maintien d’un corridor écologique et par une zone 
humide (entourée en bleu).humide (entourée en bleu).humide (entourée en bleu).humide (entourée en bleu).    

                                           
3 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique, en cours d’élaboration 
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Cette zone humide d’une 
surface de l’ordre de 2000 
m2 se caractérise par une 
flore hygrophile et 
correspond donc à une zone 
humide au sens de l’article 
L211-1 du code de 
l’environnement. 

Le corridor écologique 
concerne à la fois les 
déplacements de faune 
terrestre et les espèces de 

milieu humide. Il permet de relier les espaces boisés et humides situés au Sud-Est et le secteur de la 
base de loisirs, à l’Ouest.  

Une étude spécifique devra être menée sur ces secteurs lors de leur ouverture à l’urbanisation, afin 
d’envisager les mesures compensatoires à mettre en œuvre lors de la mise en place des liaisons inter-
quartiers. 

L’accès à cette zone AUS se fera par l’emplacement réservé n°8 situé en zone UB, d’une largeur de 
25m, qui devra prévoir le maintien du corridor biologique, ainsi que la prise en compte de la zone 
humide dans la mesure du possible. Si celle-ci devait être en partie détruite, alors une compensation à 
hauteur de 200% de la superficie atteinte devra être prise en compte dans l’aménagement futur de la 
zone AUS. 

 

2° 2° 2° 2° Zone de la Noue VesléeZone de la Noue VesléeZone de la Noue VesléeZone de la Noue Veslée    (AU)(AU)(AU)(AU)    

Ce secteur est caractérisé par 
une infiltration et une 
évacuation de l’eau difficile.  
La zone est traversée par un 
busage, qui n’est plus 
fonctionnel (pointillé bleu sur 
la photographie aérienne), qui 
permettait une évacuation en 
aval pour rejoindre le réseau 
hydrographique.  
L’aménagement de cette zone L’aménagement de cette zone L’aménagement de cette zone L’aménagement de cette zone 
devra s’accompagner du devra s’accompagner du devra s’accompagner du devra s’accompagner du 
rétablissrétablissrétablissrétablissement du corridor ement du corridor ement du corridor ement du corridor 
supprimé, en rétablissant les supprimé, en rétablissant les supprimé, en rétablissant les supprimé, en rétablissant les 
écoulements à l’air libre et en écoulements à l’air libre et en écoulements à l’air libre et en écoulements à l’air libre et en 
restaurant les possibilités restaurant les possibilités restaurant les possibilités restaurant les possibilités 
d’écoulement en aval.d’écoulement en aval.d’écoulement en aval.d’écoulement en aval.    
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AXEAXEAXEAXE    5555    ::::    OOOOBJECTIFS DE MODERATIBJECTIFS DE MODERATIBJECTIFS DE MODERATIBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATIOON DE LA CONSOMMATIOON DE LA CONSOMMATIOON DE LA CONSOMMATION N N N DE LDE LDE LDE L’’’’ESPACE ET DE LUTTE ESPACE ET DE LUTTE ESPACE ET DE LUTTE ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE LCONTRE LCONTRE LCONTRE L’’’’ETALEMENT URBAINETALEMENT URBAINETALEMENT URBAINETALEMENT URBAIN    

 

Réduire la consomRéduire la consomRéduire la consomRéduire la consommation effective d’espace pour répondre aux besoins d’urbanisationmation effective d’espace pour répondre aux besoins d’urbanisationmation effective d’espace pour répondre aux besoins d’urbanisationmation effective d’espace pour répondre aux besoins d’urbanisation    

L’analyse de la consommation effective d’espaces pour l’urbanisation des 10 dernières années a montré 
que la surface moyenne des terrains sur lesquels était délivré un permis de construire était alors de 
1082 m² : 184 logements ont été construits sur 20 ha, sans compter les surfaces dédiées aux 
aménagements de voiries et d’espaces collectifs nécessaires au fonctionnement des lotissements. 

 

L’objectif du PLU est de réduire cette consommation en utilisant plusieurs leviers : 

1°1°1°1° le PADD détermine environ 13.6 ha de terrains qui seront à vocation principale d’habitat pour 
l’accueil d’environ 150 logements sur 10 ans. Ainsi, sur la même période que celle analysée 
précédemment, le PADD réduit de près de 30% la consommation effective d’espace pour la construction 
de nouveaux logements. 

2°2°2°2° cette baisse de consommation induit naturellement une densité plus élevée mais relative des 
nouvelles constructions : la surface moyenne des terrains constructibles se rapprochera de 680m². 

3°3°3°3° ce chiffre moyen pourra être obtenu notamment par une offre diversifiée en matière de logements, 
en donnant la possibilité aussi bien à l’aménagement de lots libres pour maisons individuelles, que de 
maisons groupées ou superposées permettant ainsi d’atteindre une certaine densité globale. 

4°4°4°4° il faut noter que sur les 13.6 ha qui sont définis pour le développement de nouveaux quartiers 
d’habitat dans le bourg, seulement 3.8 hectares n’étaient pas constructibles au POS. La politique 
d’urbanisation engagée dans ce PADD se base donc principalement sur les poches vides non urbanisées 
depuis la mise en place du POS, en complétant l’offre au niveau de l’entrée sud du bourg.  

 

Pour les autres zones de développement, à vocation d’activité ou d’équipement, la consommation reste 
tout à fait raisonnable au regard des besoins diagnostiqués :  

� ainsi, 3.6 ha sont consommés pour l’extension de la zone d’équipement collectif à proximité du 
nouveau collège,  

� et 2.7 ha sont dédiés à l’extension de la zone d’activités économiques du Moulin de Pierre sur la 
route de Loury. 

 

Enfin, la commune a souhaité délimiter des secteurs d’urbanisation à plus long terme, qui garderont en 
attendant leur vocation agricole le cas échéant, et qui ont été établis en centre bourg, sur une superficie 
totale de 21.1 ha. Ces terrains ont été choisis pour leur localisation, en connexion directe avec le centre 
bourg, et enserrée par les quartiers d’habitat environnants. Ils pourraient permettre à terme de créer de 
nouvelles liaisons interquartiers et sont donc nécessaires au fonctionnement du bourg. 

 

Ce sont en tout près de 40 ha de terrains qui pourraient être consommés pour le développement de 
TRAINOU à long terme, ce qui représente 1.2% du territoire de la commune et 2.7% des terres agricoles. 
Dans un 1er temps, seulement 20 ha de terrains seraient utilisés pour le développement de TRAINOU à 
court terme. 
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Imposer un principe de compacité pour la définition des nouvelles zones de développementImposer un principe de compacité pour la définition des nouvelles zones de développementImposer un principe de compacité pour la définition des nouvelles zones de développementImposer un principe de compacité pour la définition des nouvelles zones de développement    

On a observé sur la commune de TRAINOU ces 40 dernières années plusieurs formes de développement 
urbain, plus ou moins adaptées à la lutte contre l’étalement : 

 - le développement linéaire le long des voies (liaison des hameaux de la Motte Moreau et des 3 
Croix avec le bourg) 

 - la dispersion au sein des espaces naturels et agricoles 

 - la compacité autour du centre bourg. 

Sur l’ensemble de ces principes d’urbanisation, la commune a choisi de n’en retenir qu’un seul à 
appliquer par le biais de ce PADD : la compacité. Chacune des zones de développement définies répond 
à ce choix, par sa forme et par son positionnement, par la possibilité de relier chacun de ces secteurs 
avec les quartiers environnants, par la proximité des équipements, services, commerces... 

 1°1°1°1° les poches vides recensées sont délimitées en tant que secteurs d’urbanisation prioritaires à 
vocation d’habitat ; 

 2°2°2°2° les autres extensions urbaines se réaliseront dans un rayon de 1km par rapport à l’église de 
TRAINOU, et donc de façon très rapprochée du centre bourg. 

Cette forme de développement sera moins consommatrice d’espaces que celle observée précédemment 
et qui a donné cette forme étirée au village de TRAINOU.  
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