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IIII----    PRESENTATION DE LA COMMUNPRESENTATION DE LA COMMUNPRESENTATION DE LA COMMUNPRESENTATION DE LA COMMUNEEEE    

 

TRAINOU est une commune de 3154315431543154 habitants au 1111erererer    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2013333, chiffre officiel du recensement 
de la population effectué par l’INSEE.  
 

 
 
 

 
Carte de l’aire urbaine d’Orléans et de la Communauté 

D’Agglomération Orléans Val de Loire 
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Source : Géoportail 2013 

 

TRAINOU est localisée en deuxième couronne de l’agglomération orléanaise, au cœur de la forêt 
domaniale d’Orléans, à une vingtaine de kilomètres au Nord Est d’Orléans. Elle fait partie de l’aire 
urbaine d’Orléans qui regroupe 90 communes. Elle s’étend sur 3368 ha. 

Elle est limitrophe des communes de Sully-la-Chapelle, Fay-aux-Loges, Donnery, Vennecy, Loury et 
Boigny-sur-Bionne qui fait partie de la communauté d’agglomération orléanaise. 

La commune de TRAINOU fait partie de la Communauté de Communes de la Forêt, qui comprend 9 
autres communes plutôt situées au Nord de TRAINOU : Vennecy, Loury, Rebréchien, Saint-Lié-la-
Forêt, Bougy-lez-Neuville, Villereau, Neuville-aux-Bois, Aschères-le-Marché et Montigny. 
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Quelques données statistiques concernant la commune 

    

EEEEVOLUTION DE LA POPULVOLUTION DE LA POPULVOLUTION DE LA POPULVOLUTION DE LA POPULATIONATIONATIONATION    

 1968196819681968    1975197519751975    1982198219821982    1990199019901990    1999199919991999    2008200820082008    2012012012013333    
Nbre d’habitants 861 1330 1952 2618 2794 3073 3154 
Evolution entre 2 
recensements 

+54.4 % +46.8 % +34.1 % +6.7% +10.0% +2.6% 

    

    

TTTTAUX DEMOGRAPHIQUES EAUX DEMOGRAPHIQUES EAUX DEMOGRAPHIQUES EAUX DEMOGRAPHIQUES EN MOYENNE ANNUELLEN MOYENNE ANNUELLEN MOYENNE ANNUELLEN MOYENNE ANNUELLE    

    1982 1982 1982 1982 ----    1919191990909090    1990 1990 1990 1990 ----    1999199919991999    1999 1999 1999 1999 ----    2020202008080808    
Taux de natalité (‰) 15.5 9.8 12.3 
Taux de mortalité (‰) 5.8 4.3 4.9 
Taux d’évolution globale (%)Taux d’évolution globale (%)Taux d’évolution globale (%)Taux d’évolution globale (%)    +3.7+3.7+3.7+3.7    +0.7+0.7+0.7+0.7    +1.1+1.1+1.1+1.1    
     - dû au solde naturel (%) +1.0 +0.6 +0.7 
     - dû au solde migratoire (%) +2.8 +0.2 +0.3 
    

    

EEEEVOLUTION DU VOLUTION DU VOLUTION DU VOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTSNOMBRE DE LOGEMENTSNOMBRE DE LOGEMENTSNOMBRE DE LOGEMENTS    

 1968196819681968    1975197519751975    1982198219821982    1990199019901990    1999199919991999    2008200820082008    2011201120112011    
Ensemble des logtsEnsemble des logtsEnsemble des logtsEnsemble des logts    349349349349    518518518518    734734734734    879879879879    1005100510051005    1159115911591159    1245*1245*1245*1245*    
Evolution %  +48.4 +41.7 +19.8 +14.2 +15.4 +7.3 
Rés. principales 259 393 610 777 919 1080 - 
Rés. secondaires 66 102 81 73 44 23 - 
Logements vacants 24 23 43 29 41 56 - 
*estimation mairie à fin 2011 d’après le décompte des nouveaux PC + divisions 

    

SSSSTATUTATUTATUTATUTTTT    DDDD’’’’OCCUPATION DES RESIDOCCUPATION DES RESIDOCCUPATION DES RESIDOCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALESENCES PRINCIPALESENCES PRINCIPALESENCES PRINCIPALES    

 Nbre de logts en 1999 % Nbre de logts en 2008 % 

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    919919919919    100100100100    1080108010801080    100100100100    
Propriétaires 777 84.5 939 86.9 
Locataires 126 13.7 130 12.0 
-dont logements HLM 53 5.8 53 4.9 
Logés gratuitement 16 1.7 11 1.0 
    

    

RRRROTATION DES MENAGES OTATION DES MENAGES OTATION DES MENAGES OTATION DES MENAGES ----    PARCOURS RESIDENTIELPARCOURS RESIDENTIELPARCOURS RESIDENTIELPARCOURS RESIDENTIEL    

Lieu de résidence 5 ans auparavant 2008200820082008    %%%%    

Population de + de 5 ansPopulation de + de 5 ansPopulation de + de 5 ansPopulation de + de 5 ans    2 8622 8622 8622 862    100.0100.0100.0100.0    
Le même logement 1995 69.7 
Un autre logt de la même commune 154 5.4 
Une autre commune ds le départemt 553 19.3 
Un autre départemt ds la région 17 0.6 
Une autre région de France 132 4.6 
Hors de France ou DOM 11 0.3 
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CSPCSPCSPCSP    DE LA POPULATION ACTDE LA POPULATION ACTDE LA POPULATION ACTDE LA POPULATION ACTIVEIVEIVEIVE    

 1999199919991999    2008200820082008    
Actifs occupés 15Actifs occupés 15Actifs occupés 15Actifs occupés 15----64 64 64 64 ansansansans    1252125212521252    1400140014001400    
Agriculteurs / exploitants 1.6% 2.0% 
Artisans / commerçants 7.3% 3.7% 
Cadres / professions intellectuelles 12.8% 18.3% 
Professions intermédiaires 24.6% 33.7%33.7%33.7%33.7%    
Employés 24.9% 21.4% 
Ouvriers 28.8%28.8%28.8%28.8%    20.9% 
    

    

MMMMIGRATIONS DOMICILE IGRATIONS DOMICILE IGRATIONS DOMICILE IGRATIONS DOMICILE ----    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    

Lieux de travail - lieux de résidence 1999199919991999    2002002002008888    

Nombre d’actifs ayant un emploiNombre d’actifs ayant un emploiNombre d’actifs ayant un emploiNombre d’actifs ayant un emploi    1269126912691269    1479147914791479    
Travaillent et résident : 
     * dans la même commune 17.7% 14.8% 
     * dans 2 communes différentes  
- du même département  
- de départements différents dans la région  
- dans une autre région ou à l’étranger 

82.3% 
77.9% 
0.6% 
3.7% 

85.2% 
81.7% 
0.8% 
2.7% 

    

    

DDDDEMOGRAPHIE DES ENTREEMOGRAPHIE DES ENTREEMOGRAPHIE DES ENTREEMOGRAPHIE DES ENTREPRISESPRISESPRISESPRISES    

Emplois par secteur d’activité 1999199919991999    2008200820082008    
 NombreNombreNombreNombre    %%%%    NombreNombreNombreNombre    %%%%    
EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    364364364364    100.0100.0100.0100.0    395395395395    100.0100.0100.0100.0    
Agriculture 32 8.8 20 5.1 
Industrie 32 8.8 19 4.9 
Construction 16 4.4 80808080    20.320.320.320.3    
Commerces, transports, services 172172172172    47.347.347.347.3    112112112112    28.328.328.328.3    
Administration, enseignement, santé, action 
sociale 

112112112112    30.830.830.830.8    164164164164    41.541.541.541.5    
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IIIIIIII----    PRESENTATION DE LA STRATEGIE COMMUNALE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLUPRESENTATION DE LA STRATEGIE COMMUNALE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLUPRESENTATION DE LA STRATEGIE COMMUNALE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLUPRESENTATION DE LA STRATEGIE COMMUNALE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU    

 

 1. AVANCEMENT DE LA PROCEDURE 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de TRAINOU a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 19 novembre 1993. Il a ensuite été modifié le 15 décembre 1994, puis le 21 
novembre 1997, le 12 janvier 2001, et le 15 décembre 2004. 

Une révision générale du document d’urbanisme a été approuvée par délibération du Conseil 
Municipal du 8 janvier 2008, transformant le POS en Plan Local d’Urbanisme. Une décision du 
Tribunal Administratif d’Orléans en date du 09 novembre 2010 a annulé le PLU ; par conséquent, le 
POS redevient opposable. 

Une révision générale du document d’urbanisme transformant le POS en Plan Local d’Urbanisme est 
en cours de procédure. Elle a été lancée par délibération du Conseil Municipal du 17.02.2011. 

Les objectifs d’une telle procédure sont principalement de : 

 fixer les limites claires à l’urbanisation existante et future 

 organiser l’extension de l’urbanisation dans l’espace et la durée afin d‘assurer la bonne 
intégration des nouvelles constructions et la bonne gestion de la capacité des équipements 
publics 

 préserver les zones naturelles et les zones agricoles tout en permettant la pérennité du bâti 
existant 

 préserver les zones humides 

 favoriser les voies douces dans les infrastructures afin de retrouver la place du piéton et 
l’espace de rencontre. 

La réflexion de la collectivité est de repenser son développement sur la base du document 
d’urbanisme actuellement opposable, en s’offrant de nouvelles possibilités d’urbanisation, autour 
du bourg, dans un souci de concentration et de centralité. 

Le PADD a été débattu en Conseil Municipal du 20.02.2013. 

Une réunion publique a été organisée le 12.06.2012 afin de présenter à la population les 
conclusions du diagnostic, les enjeux dégagés et les objectifs de développement. 

Une réunion de concertation des exploitants agricoles a été organisée en présence de la chambre 
d’agriculture du Loiret le 07.02.2013 afin de leur présenter les nouveaux enjeux du classement en 
zone agricole et en écarts bâtis. 
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 2. OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le PADD tel qu’il est rédigé à ce stade de la procédure met en avant 5 axes de développement 
principaux : 

    

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 

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

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 

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 

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

 

Le développement démographique se fera idéalement pour la collectivité selon le schéma ci-après, 
calculé sur la base du chiffre de population fixé par l’INSEE et officiel au 1er janvier 2013, à savoir 
3154 habitants : 

 

AXEAXEAXEAXE    1111    ::::    OOOORGANISER ET ACCOMPAGRGANISER ET ACCOMPAGRGANISER ET ACCOMPAGRGANISER ET ACCOMPAGNER LE NER LE NER LE NER LE DEVELOPPEMENT DEMOGRDEVELOPPEMENT DEMOGRDEVELOPPEMENT DEMOGRDEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUEAPHIQUEAPHIQUEAPHIQUE    

 

 
    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    
(2023 / 2033)(2023 / 2033)(2023 / 2033)(2023 / 2033)    

10 ans 
3154*1.10 

=3470 habs 

3154*1.13 

=3564 habs 

3154*1.15 

=3627 habs 

3154*1.20 

=3785 habs 

20 ans 
3154*1.20 

= 3785 habs 

3154*1.26 

= 3974 habs 

3154*1.30 

= 4100 habs 

3154*1.40 

= 4416 habs 

Population Population Population Population 
supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire    

10 ans 316 habitants 410 habitants 473 habitants 631 habitants 

20 ans 631 habitants 820 habitants 946 habitants 1261 habitants 

    
 
L’hypothèse choisie par la commune indique une population supplémentaire d’environ 13131313% en 10 % en 10 % en 10 % en 10 
ansansansans : 
=> Environ 410410410410    habitantshabitantshabitantshabitants à accueillir sur une période de 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans et    820820820820    habitants habitants habitants habitants sur    20202020    ansansansans 
=> Un taux de remplissage de 2.2.2.2.8888    par logemepar logemepar logemepar logementntntnt :  
 - environ 147147147147    logementslogementslogementslogements à construire et/ou à réhabiliter d’ici 2022202220222022    
 - environ 294294294294    logementslogementslogementslogements à construire et/ou à réhabiliter d’ici 2032203220322032    
=> 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  
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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 2033 sont : 
 

 Atteindre Atteindre Atteindre Atteindre 3975 3975 3975 3975 habitants environhabitants environhabitants environhabitants environ, soit une augmentation de 820 habitants par rapport à 
2013. 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 295295295295    nouvnouvnouvnouveaux logementseaux logementseaux logementseaux 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. 
 

PerspectivePerspectivePerspectivePerspective    Nbre d’habitants Nbre d’habitants Nbre d’habitants Nbre d’habitants 
supplémentairessupplémentairessupplémentairessupplémentaires    

LogementLogementLogementLogements nécessairess nécessairess nécessairess nécessaires    Surface de zones Surface de zones Surface de zones Surface de zones 
urbanisablesurbanisablesurbanisablesurbanisables    

10 ans 410 habitants ≈ 150 logements 10.7 ha de zones AU 

+ ≈2.9 ha de zones U 

15-20 ans 820 habitants ≈ 300 logements + 21.1 ha de zones 
AUS 

    
1. 1. 1. 1. Sur le plan, 10.10.10.10.7777    ha 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 de de de 
zones AUSzones AUSzones AUSzones AUS    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. 
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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 de nouvelles zones d’extension de l’urbanisationDéfinir de nouvelles zones d’extension de l’urbanisationDéfinir de nouvelles zones d’extension de l’urbanisationDéfinir de 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. 
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 

� 3.5 3.5 3.5 3.5 ha situés à l’entrée Sud-Est du bourg, sur le secteur des Bourdons, rue de la République 

� 2.6 ha2.6 ha2.6 ha2.6 ha 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). 
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 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). 
 

    

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. 

 
Etendre la zone d’activitésEtendre la zone d’activitésEtendre la zone d’activitésEtendre la zone d’activités    économiques existanteéconomiques existanteéconomiques existanteéconomiques existante    

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 3.2 ha3.2 ha3.2 ha3.2 ha 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. 
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. 
    

Développer les commerces et services de proximitéDévelopper les commerces et services de proximitéDévelopper les commerces et services de proximitéDévelopper les 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, 3 
restaurants, 2 coiffeurs, une pharmacie, une banque postale, un magasin d’électroménager, une 
auto-école, un traiteur, une supérette, un bar, un fleuriste, 2 salons d’esthétique, une poste, une 
couturière, une entreprise de taxi, une entreprise d’assurances et un garage - 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.  
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Maintenir l’activité agricole sur le territoireMaintenir l’activité agricole sur le territoireMaintenir l’activité agricole sur le territoireMaintenir l’activité agricole sur 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. 
 

    

AXEAXEAXEAXE    3333    ::::    REQUALIFIER LES ESPAREQUALIFIER LES ESPAREQUALIFIER LES ESPAREQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET DIVERCES PUBLICS ET DIVERCES PUBLICS ET DIVERCES PUBLICS ET DIVERSIFIER LES EQUIPEMENSIFIER LES EQUIPEMENSIFIER LES EQUIPEMENSIFIER LES EQUIPEMENTSTSTSTS    

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. 
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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.  
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). 
    
Développer l’offre en équipements publicsDévelopper l’offre en équipements publicsDévelopper l’offre en équipements publicsDévelopper 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 naturelsPréserver les espaces naturelsPréserver les espaces naturelsPréserver les espaces naturels    et forestiers et forestiers et forestiers 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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Intégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zoIntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zoIntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zoIntégrer la dimension environnementale et paysagère dans les zones AUnes AUnes AUnes 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 des espaces naturelsEviter le mitage des espaces naturelsEviter le mitage des espaces naturelsEviter le mitage des 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. 
 
MettrMettrMettrMettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoiree en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoiree en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoiree 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 TraînClos de TraînClos de TraînClos de Traînou ou ou ou ––––    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 biodiversitéréservoir local de biodiversitéréservoir local de biodiversitéréservoir local de biodiversité 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. 

 

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 devra s’accompagner du rétablissement du corridor supprimé, enL’aménagement de cette zone devra s’accompagner du rétablissement du corridor supprimé, enL’aménagement de cette zone devra s’accompagner du rétablissement du corridor supprimé, enL’aménagement de cette zone devra s’accompagner du rétablissement du corridor supprimé, en    
rétablissant les écoulements à l’air libre et en restaurant les possibilités d’écoulement en aval.rétablissant les écoulements à l’air libre et en restaurant les possibilités d’écoulement en aval.rétablissant les écoulements à l’air libre et en restaurant les possibilités d’écoulement en aval.rétablissant les écoulements à l’air libre et en restaurant les possibilités 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 DE LN DE LN DE LN DE L’’’’ESPACE ET DE LUTTE ESPACE ET DE LUTTE ESPACE ET DE LUTTE ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE DCONTRE DCONTRE DCONTRE D’’’’ETALEMENT URBAINETALEMENT URBAINETALEMENT URBAINETALEMENT URBAIN    

 
Réduire la consommation effective d’espace pouRéduire la consommation effective d’espace pouRéduire la consommation effective d’espace pouRéduire la consommation effective d’espace pour répondre aux besoins d’urbanisationr répondre aux besoins d’urbanisationr répondre aux besoins d’urbanisationr 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, 3.3 ha sont consommés 
pour l’extension de la zone d’équipement collectif à proximité du nouveau collège, et 3.9 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 nécessaire au fonctionnement du 
bourg. 

 

Ce sont en tout près de 40 ha de terrains qui seront consommés pour le développement de 
TRAINOU, ce qui représente 1.2% du territoire de la commune et 2.7% des terres agricoles. 
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Imposer un principe de compacImposer un principe de compacImposer un principe de compacImposer un principe de compacité pour la définition des nouvelles zones de développementité pour la définition des nouvelles zones de développementité pour la définition des nouvelles zones de développementité 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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SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE TRAINOU - ORIENTATIONS PRINCIPALES  
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IIIIIIIIIIII----    OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATIONOBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATIONOBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATIONOBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

 

Deux catégories d’évolution du zonage définies sur l’ensemble du territoire font l’objet de la 
présente demande de dérogation.  

 

Il s’agit de : 

    

1111----    la création la création la création la création de nouvellde nouvellde nouvellde nouvelles zones AU, à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements publicses zones AU, à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements publicses zones AU, à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements publicses zones AU, à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements publics    sur sur sur sur 
les zones NC et NB du POSles zones NC et NB du POSles zones NC et NB du POSles zones NC et NB du POS    

2222----    les eles eles eles extensions xtensions xtensions xtensions directes directes directes directes du bourg en zone UB etdu bourg en zone UB etdu bourg en zone UB etdu bourg en zone UB et    UUUUBa Ba Ba Ba ((((NDNDNDND, , , , NBNBNBNB    et NCet NCet NCet NC    au POS)au POS)au POS)au POS)    

    

Le plan joint au dossier met en évidence ces différentes évolutions et extensLe plan joint au dossier met en évidence ces différentes évolutions et extensLe plan joint au dossier met en évidence ces différentes évolutions et extensLe plan joint au dossier met en évidence ces différentes évolutions et extensions.ions.ions.ions.    
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OBJETOBJETOBJETOBJET    NNNN°1°1°1°1    ::::    ZONESZONESZONESZONES    AUAUAUAU    

   

LOCALISATION DES ZONES AU 

    
Source : Géoportail 
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    AAAA----    Les Zones AU à vocation d’habitatLes Zones AU à vocation d’habitatLes Zones AU à vocation d’habitatLes Zones AU à vocation d’habitat    

1111 Les Bourdons 

 

 
Source : extrait de cadastre.gouv 

 

 

 1. PRESENTATION GENERALE - CONTEXTE 

Ce terrain est situé en entrée sud du bourg, le long de la rue de la République/RD11. Il est classé au 
POS en zone NC sur une surface de 3 ha3 ha3 ha3 ha. Une construction est implantée en bordure du périmètre 
de la zone AU mais n’a pas été incluse à l’intérieur et le terrain est situé face à un lotissement 
aménagé également en entrée de village sur la rue de la République.  
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Source : Géoportail 

 

 

 2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE AU VU DE L’INTERET GENERAL DU PROJET 

La commune souhaite aujourd’hui maîtriser l’aménagement de ce terrain, tout en considérant la 
localisation de ces parcelles comme stratégique en tant qu’entrée de bourg. Un projet de carrefour 
sécurisé sous la forme d’un giratoire est programmé entre la rue de la Noue Veslée et la rue de la 
République. Profitant de l’aménagement de ce secteur, les abords de l’entrée de village pourront 
ainsi être traités de chaque côté de la rue de la République.  

Une obligation de schéma d’ensemble pour l’aménagement de la zone semble ainsi souhaitable.  
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 3. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Une orientation d’aménagement et de programmation est définie pour ce secteur. Elle prévoit ainsi : 

→ l’implantation d’écrans végétalisés et de corridors biologiques en bordure du périmètre pour 
faciliter les « coutures » avec l’existant et l’intégration du nouveau quartier dans son 
environnement immédiat (notamment avec la forêt domaniale). Ainsi, les nouvelles 
constructions qui seront implantées en bordure du site NATURA 2000 devront s’en éloigner 
d’une distance minimale de 10 mètres.  

→ la prise en compte du corridor humide diagnostiqué sur le site mais qui n’empêche pas son 
urbanisation 

→ l’aménagement des abords de la rue de la république par la plantation d’arbres d’alignement 
et un cheminement doux parallèle à la voie principale 

→ la possibilité d’accéder au site par la rue St Mathurin, par le nouveau giratoire créé et 
directement sur la RD11 mais seulement ponctuellement. L’OAP permet de préserver les 
terrains d’ores et déjà constructibles en bordure de la rue St Mathurin de façon à les intégrer 
dans un schéma d’ensemble du site. 

L’accès à la construction existante sera préservé ou reconstitué par le biais de la desserte du 
nouveau quartier.  

    

2222 La Noue Veslée 

 
Source : extrait de cadastre.gouv 
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Source : Géoportail 

En rouge : le périmètre du secteur faisant l’objet de la demande de dérogation 

En orange : le périmètre plus large de la zone AU dans la globalité 

 

 1. PRESENTATION GENERALE - CONTEXTE 

Ce terrain est situé au sud du bourg, entre les zones urbaines existantes le long de la rue de la Noue 
Veslée et de la Rosetterie, et le lotissement de la Plaine Poteau au Nord. Il fait partie d’une 
délimitation plus large de la zone AU qui englobe fonds de jardin et parcelles en friches. 

Il est classé au POS en zone NC et représente une surface de 0.80.80.80.8    hahahaha libres de constructions 
actuellement.  

 

 2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE AU VU DE L’INTERET GENERAL DU PROJET 

L’aménagement de ce secteur dans sa globalité permettra de structurer l’urbanisation qui s’est faite 
jusqu’à présent sur un modèle linéaire le long des rues de la Noue Veslée et de la Rosetterie sous 
l’égide du POS. Il s’agit ici quasiment d’un cœur d’ilot qui n’a de plus aucune valeur agronomique.  
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 3. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Une orientation d’aménagement a été définie sur ce secteur. Elle prévoit : 

→ la prise en compte d’un corridor humide sur le site mais qui n’empêche pas son 
urbanisation : il s’agira seulement de restaurer le fossé existant en permettant à nouveau 
l’écoulement naturel de l’eau, en vérifiant toutefois que cela fonctionne en aval. 

→ un maillage en cheminement doux avec le lotissement de la Plaine Poteau au Nord 

→ plusieurs accès possibles sur les rues de la Noue Veslée et de la Rosetterie 

    

3 3 3 3 Fosse aux Noyers 

 
Source : extrait de cadastre.gouv 

 

 1. PRESENTATION GENERALE - CONTEXTE 

Ce terrain est au cœur du bourg, entre la rue de la Fosse aux Noyers (au Nord) et la rue de la 
République (au Sud). Il s’agit d’un cœur d’ilot qui était classé en NB au POS, sur une superficie de 
0.8 ha0.8 ha0.8 ha0.8 ha.  

Une partie des terrains est utilisée par un particulier pour le dépôt de véhicules usagés, et le reste 
des parcelles constituent des fonds de jardin ou des friches inutilisées. 

Les terrains voisins inoccupés également appartiennent à la commune et ont également été 
reclassé de NB en zone urbaine. 
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Source : Géoportail 

 

 2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE AU VU DE L’INTERET GENERAL DU PROJET 

La commune souhaite ici densifier le centre bourg, en autorisant l’aménagement des cœurs d’ilot 
encore libres de construction mais à la condition de répondre à un schéma d’aménagement 
d’ensemble afin d‘assurer une urbanisation structurée et cohérente du site. La forme urbaine 
choisie devra s’intégrer ensuite au mieux au sein de l’existant, sachant que les constructions 
voisines sont implantées sur des terrains de plus ou moins forte densité. 

 

 3. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Une orientation d’aménagement et de programmation est définie pour ce secteur uniquement pour 
indiquer l’accès obligatoire au site par la rue de la République (flèche violette sur le plan). Les 
coutures avec l’existant se feront naturellement avec les clôtures mitoyennes. 
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    BBBB----    Les Zones AU à vocation d’équipements publicsLes Zones AU à vocation d’équipements publicsLes Zones AU à vocation d’équipements publicsLes Zones AU à vocation d’équipements publics    

4444 La Giraudière 

 
Source : extrait de cadastre.gouv 

 
 1. PRESENTATION GENERALE - CONTEXTE 

Ce terrain est situé à l’entrée Est du bourg, sur la RD124 route de Sully-la-Chapelle. Il couvre une 
superficie de 3.6 ha3.6 ha3.6 ha3.6 ha en NC au POS et se trouve dans la continuité de terrains déjà classés en NAe à 
vocation d’équipements collectifs au POS.  

 

 2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE AU VU DE L’INTERET GENERAL DU PROJET 

Cette extension souhaitée par la collectivité permettra d’accompagner l’augmentation prévue de la 
population par le développement de l’offre en équipements collectifs, et notamment sportifs et de 
loisirs sur ce secteur. 

Une révision simplifiée du POS approuvée le 22.02.2012 a permis de créer un secteur NAe pour 
l’implantation du nouveau collège et d’une salle multisports sur les parcelles adjacentes. La 
reconstruction du collège sur un autre site a été privilégiée plutôt que l’agrandissement du collège 
existant pour plusieurs raisons :  

- la sécurité routière aux abords du collège ne pouvait pas être assurée notamment pour les bus,  

- les espaces disponibles pour l’agrandissement in situ étaient limités,  

- la nécessité de disposer de locaux provisoires pendant les travaux était fortement contraignante,  

- le coût global de l’agrandissement était au final plus élevé que celui d’une reconstruction. 
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Le projet du collège intègre les caractéristiques suivantes : 

→ la création d’une continuité douce depuis le village, 
→ la création d’un parvis à cheval sur emprise publique et collège, avec entrée unique pour les 
élèves arrivant par transport scolaire, par véhicules légers, à pieds ou en vélo, 
→ la création d’une salle polyvalente dans l’enceinte du collège, accessible depuis l’extérieur, 
→ l’agencement des bâtiments en cohérence avec l’urbanisation existante, 
→ la possibilité de mise à profit des toitures des locaux d’enseignement pour l’implantation de 
panneaux photovoltaïques (orientation sud) afin de minimiser les dépenses énergétiques, 
→ la création d’un pôle restauration accolé aux bâtiments du collège, en limite nord du site, 
→ l’implantation d’un espace récréation disposé derrière les locaux d’enseignement pour garantir 
le confinement des élèves et faciliter le travail de surveillance, 
→ des équipements sportifs disposés dans la partie ouest du site, dans la continuité des 
équipements communaux mais localisés dans l’enceinte du collège, 
→ la création d’une noue paysagère pour la gestion des eaux pluviales, 
→ la création d’une bande paysagère écran entre les équipements sportifs et les habitations au 
nord. 
 
 

 
Source : Géoportail 
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Le choix du site pour l’implantation de nouveaux équipements collectifs s’est naturellement porté 
sur ces terrains localisés dans le prolongement du futur collège, en complément des équipements 
existants sur le même secteur en zone UB. 

 

 3. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Le projet prévoit également l’aménagement et la sécurisation en giratoire du croisement entre la rue 
du Stade et la rue de St Mathurin. Cet aménagement profitera ainsi à la desserte de l’extension 
pour les équipements sportifs. 

Ce sont notamment des terrains de foot dont l’aménagement est envisagé en bordure de ce secteur 
d’extension, avec les installations légères qui y sont liées. L’impact paysager sur l’entrée du bourg et 
sur la vision de ce secteur depuis l’environnement extérieur sera donc très minime.  

De plus, les terres pourront rester cultivées jusqu’à l’aménagement effectif des terrains. 

 

    

    

    CCCC----    LeLeLeLes Zones AU à vocation d’activitéss Zones AU à vocation d’activitéss Zones AU à vocation d’activitéss Zones AU à vocation d’activités    

    

5555 Moulin de Pierre 

 
Source : extrait de cadastre.gouv 
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Source : Géoportail 

 

 

 1. PRESENTATION GENERALE - CONTEXTE 

Ces parcelles sont situées au Nord du Bourg, sur la RD 11 en provenance de Loury, au niveau de la 
zone d’activités existante du Moulin de Pierre. Deux terrains sont concernés et tout deux classés en 
NC au POS : le plus petit couvre une superficie de 0.7 ha0.7 ha0.7 ha0.7 ha et l’autre 3.2 ha3.2 ha3.2 ha3.2 ha. 

 

 2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE AU VU DE L’INTERET GENERAL DU PROJET 

La zone d’activités du Moulin de Pierre est actuellement totalement urbanisée et 
presqu’entièrement remplie. Les voiries internes ont été aménagées de telle façon à prévoir à terme 
une extension de cette zone afin de pouvoir accueillir quelques entreprises supplémentaires. 
L’accueil de nouvelles activités sur la commune sera bénéfique en termes d’emploi localement et 
de dynamisme sur le territoire. Le développement de nouveaux quartiers d’habitat peut ainsi 
utilement s’accompagner de la création de nouveaux emplois sur la commune. 

Les terrains étant directement déclassés de NC vers Ui sont déjà desservis par les réseaux. Ils 
serviront notamment à l’extension d’une entreprise déjà implantée sur le site. 

 



Commune de TRAINOU - demande de dérogation à l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme  

EDC2i-ECOGEE     22.08.2013 38 

 

 

 3. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Une orientation d’aménagement et de programmation est créée sur ce secteur afin de traiter d’une 
part les franges avec l’espace agricole environnant, et d’autre part les abords de la RD 11 afin 
d’adoucir la vision de la zone d’activités depuis la route départementale en provenance de Loury ou 
du bourg.  Cela a déjà été fait pour toute la partie de la ZA déjà aménagée. 

De plus, la desserte de l’extension programmée se fera uniquement à partir de la voirie interne 
existante dans la zone, depuis la placette de retournement créée à cet effet. 

Les terrains qui sont exploités pour l’agriculture pourront le rester jusqu’à l’urbanisation effective de 
la zone.  

 

 

 

    DDDD----    SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

 

La superficie totale des zones NCdes zones NCdes zones NCdes zones NC du POS transformées en AU et Ui est donc égale à : 

→ 3.8 ha pour les zones AU à vocation d’habitat 

→ 3.6 ha pour la zone AUe à vocation d’équipements collectifs 

→ 3.9 ha pour les zones AUi et Ui à vocation d’activités 

 

++++ 0.8 ha de zone NBde zone NBde zone NBde zone NB au POS, transformés en zone AU à vocation d’habitat. 

 

Soit un total de 12.1 ha12.1 ha12.1 ha12.1 ha consommés sur les zones NC et NB pour les extensions de l’urbanisation 
sous forme de schéma d’aménagement d’ensemble (zones AU uniquement). 
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OBJETOBJETOBJETOBJET    NNNN°2°2°2°2    ::::    EXTEXTEXTEXTENSIONENSIONENSIONENSION    DUDUDUDU    BOURGBOURGBOURGBOURG    ENENENEN    ZONESZONESZONESZONES    UBUBUBUB        

 

 1. PRESENTATION GENERALE - CONTEXTE 

Si on se réfère au plan joint au dossier qui synthétise les différentes extensions programmées de 
l’urbanisation par rapport au POS, on peut s’intéresser plus particulièrement aux secteurs figurés 
par un aplat de couleur rouge qui représentent les zones UB créées sur la zone NC et sur la zone 
ND, et à ceux figurés par un aplat de couleur marron qui représentent les zones UB créées sur la 
zone NB du POS. 

Il s’agit : 

1.1.1.1. de la transformation des zones NB du POS en zones UB du PLU à hauteur de 5.8 ha5.8 ha5.8 ha5.8 ha 

2.2.2.2. des extensions directes des zones urbanisées du bourg desservies par les réseaux sur 13.313.313.313.3    hahahaha    
(11.8 ha sur la zone NC et 1.5 ha sur la zone ND) 

 
 
 2. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE AU VU DE L’INTERET GENERAL DU PROJET 

La transformation des zones NB du POS en zones urbaines d’extension du bourg parait légitime au 
vu de la situation des différents secteurs concernés au sein de l’enveloppe urbaine. Une majorité 
des terrains sont aujourd’hui construits mais il reste encore quelques poches vides de constructions 
Il faut noter que sur ces terrains non occupés sont souvent concernés par des phénomènes de 
rétention foncière.  

Pour ce qui est de la zone NB transformées en UB le long du chemin rural de l’Orme Tiseau à la 
Fosse aux Noyers, il s’agit de terrains communaux destinés à l’accueil d’équipements collectifs. 

L’extension des zones urbaines sur les zones agricoles ou naturelles environnantes par rapport au 
POS se justifient : 

 - soit par la présence de constructionsprésence de constructionsprésence de constructionsprésence de constructions d’habitation non prises en compte par le zonage 
précédent pour rectification par rapport à l’existant. Ce cas représente une superficie totale de 3ha3ha3ha3ha. 

 - soit par une certaine logique au vu de positionnement le long des voiries structurantes déjà 
urbanisées, ou entre deux poches de constructions, secteurs considérés comme des dents creusesdents creusesdents creusesdents creuses, 
ce qui constitue au total 2.5ha2.5ha2.5ha2.5ha d’extensions. 

 - soit pour englober les fonds de jardinsfonds de jardinsfonds de jardinsfonds de jardins de parcelles construites dans la zone UB en tenant 
compte des limites parcellaires. Ce zonage paraît ainsi plus adapté plutôt que le zonage NC ou A 
dans le PLU qui n’autorise que les installations directement nécessaires à l’activité agricole. Ce cas 
représente la plupart des extensions de la zone UB. On parle ici en tout de 7.8ha7.8ha7.8ha7.8ha. 

La zone ND au POS transformée en UB et UBa au PLU concerne une superficie de 1.5 ha. Pour le 
secteur de la rue de la Rosetterie au sud, la parcelle boisée où est située la mare est maintenue en 
zone N au PLU. Pour le terrain de rue de la Motte Moreau au Nord, la parcelle est déjà bâtie. A noter 
sur ce point que ces 2 secteurs en zone ND au POS sont transformés en secteur UBa au PLU 
imposant un minimum de 75% de surfaces non imperméabilisées par parcelle, un COS de 0.20 et 
une emprise au sol maximum de 0.25. Pour ce qui est du terrain transformé de ND en UB rue de St 
Mathurin, il est impacté en partie par la création d’un giratoire pour accéder au Collège, une partie 
du terrain est bâtie et le reste du secteur est composé de taillis sans intérêt écologique particulier. 

 
Ces différents cas sont bien représentés sur le plan de zonage joint en annexe. 
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 3. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

Dans le cas du passage en zone UB des fonds de jardins, il n’y aura pas d’impact sur 
l’environnement immédiat, notamment d’un point de vue paysager puisqu’il s’agit de parcelles déjà 
construites et dont les clôtures mitoyennes sont déjà implantées. Le traitement des franges est 
donc déjà réalisé. Il y aura peut-être quelques possibilités de constructions en 2ème rang 
ponctuellement,  lorsque toutefois l’accès est possible sur la parcelle bâtie.  

Pour les autres extensions, il s’agit de terrains déjà desservis par les réseaux collectifs et enserrés 
dans l’enveloppe urbaine du bourg. L’insertion dans l’environnement urbain immédiat se fera donc 
naturellement, sans impact négatif particulier.  
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IVIVIVIV----    INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIINCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIINCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIINCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATURELRONNEMENT NATURELRONNEMENT NATURELRONNEMENT NATUREL    

OBJETOBJETOBJETOBJET    NNNN°1°1°1°1    ::::    ZONESZONESZONESZONES    AUAUAUAU    

        

    AAAA----    Les Zones AU à vocation d’habitatLes Zones AU à vocation d’habitatLes Zones AU à vocation d’habitatLes Zones AU à vocation d’habitat    

1111 Les Bourdons 

 
 
Ces terrains sont occupés côté Ouest par une parcelle en friche avec un étagement de milieux : friche herbacée en 
bordure, ronciers, friche arbustive, boulaie, chênaie) ; ces milieux sont favorables aux reptiles. Les autres parcelles 
correspondent à une propriété privée, avec des milieux variés (prairie pâturée, plantation de résineux, prairie de 
fauche, boisement… 
 
Des espèces animales protégées sont probablement présentes, notamment des petits passereaux et des reptiles. 
 
Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont modérés du point de vue patrimonial, un peu plus importants du 
point de vue fonctionnel, d’autant plus qu’on est en bordure de site Natura 2000. Un corridor humide  à restaurer 
traverse le secteur perpendiculairement (voir la carte « Trame verte et bleue – zoom sur le bourg » page 22). Un 
fossé est à maintenir en bordure sud, y compris son rôle fonctionnel pour la faune et la flore. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera moyenne et surtout d’ordre fonctionnel. 
 
Les mesures à envisager sont de restaurer le corridor humide transversal, de prévoir le maintien du fossé en 
bordure sud et de son caractère naturel, et de conserver une bande tampon de la végétation existante 
(essentiellement arborée) en limite avec le site Natura 2000, sur une largeur d’au moins 10 m. 
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2222 La Noue Veslée 

 
 
Au Nord de la route (secteur non concerné par la demande de dérogation), il s’agit de fonds de jardins, parcelles en 
herbe dont prairies pâturées, de faible intérêt écologique, il n’y a pas de zone humide. Les enjeux liés au milieu 
naturel, faune et flore sont faibles. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera faible. 
 
Côté Sud, le corridor humide (voir la carte « Trame verte et bleue – zoom sur le bourg » page 22). représente un 
enjeu fort, les autres enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont modérés du point de vue patrimonial, moyens 
du point de vue fonctionnel. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera moyenne. 
 
Les mesures à envisager sont la restauration du corridor humide, y compris le rétablissement de sa fonctionnalité en 
aval, jusqu’au rejet dans le réseau hydrographique, ainsi que l’accompagnement du corridor par une trame 
herbeuse. 
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3 3 3 3 Fosse aux Noyers 
 
 
Ce secteur est composé de jardins, de prairies 
régulièrement entretenues et d’espaces plutôt 
artificialisés (parking de véhicules). Les enjeux 
liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur 
le milieu naturel sera faible. 
    

    

    

    

    

    

    

BBBB----    Les Zones AU à vocation d’équipements publicsLes Zones AU à vocation d’équipements publicsLes Zones AU à vocation d’équipements publicsLes Zones AU à vocation d’équipements publics    

4444 La Giraudière 
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Ce secteur est composé de cultures côté Est et de prairies de faible intérêt floristique et écologique côté Ouest. Les 
enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera faible. 
 
    

CCCC----    Les Zones AU à vocation d’activitésLes Zones AU à vocation d’activitésLes Zones AU à vocation d’activitésLes Zones AU à vocation d’activités    

5555 Moulin de Pierre 

 
 
La zone d’activités est entièrement entourée de parcelles agricoles occupées par de grandes cultures. Les enjeux 
liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera faible. 
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DDDD----    SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

Pour 3 des secteurs concernés (Fosse aux Noyers, la Giraudière, Moulin de Pierre)  l’incidence de l’urbanisation sur 
le milieu naturel sera faible. 
 
Pour le secteur des Bourdons et celui de la Noue Veslée, l’incidence de l’urbanisation sur le milieu naturel sera 
moyenne. 
 
Des mesures sont à envisager pour réduire ces incidences : restauration de corridors humides, conservation d’une 
bande tampon de la végétation existante en limite avec le site Natura 2000 aux Bourdons. 
 
 
 
 

OBJETOBJETOBJETOBJET    NNNN°2°2°2°2    ::::    EXTEXTEXTEXTENSIONENSIONENSIONENSION    DUDUDUDU    BOURGBOURGBOURGBOURG    ENENENEN    ZONESZONESZONESZONES    UBUBUBUB        

 
L’extension du bourg en zone UB se décompose en une multitude de petites surfaces, situées le plus souvent en en 
bordure. On peut distinguer : 
 

• Des secteurs déjà urbanisés, où l’on observe des constructions récentes (zones NB actuelles), 

• Des secteurs représentés par des fonds de jardins dépendant d’habitations situées en zone UB, 

• Enfin, une troisième catégorie beaucoup moins représentée, correspond à des parcelles non urbanisées 
mais en continuité avec l’urbanisation actuelle, où les habitats sont en général de faible intérêt écologique 
(culture, bois, prairie…). 

 
Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore pour cet ensemble de petites surfaces sont faibles. 
 
L’incidence de l’urbanisation de cette extension du bourg sur le milieu naturel sera faible. 
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VVVV----    EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES POS/PLUEVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES POS/PLUEVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES POS/PLUEVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES POS/PLU    

 1. ANALYSE DU TABLEAU DE SUPERFICIES DES ZONES 

POS modifié le POS modifié le POS modifié le POS modifié le 22.02.201322.02.201322.02.201322.02.2013    PLU projetéPLU projetéPLU projetéPLU projeté    
Evolution Evolution Evolution Evolution 
constatéeconstatéeconstatéeconstatée    

UAUAUAUA        
dont UAa    

147.2 ha 
9.5 ha 

UAUAUAUA    7.5 ha - 139.7 

UBUBUBUB    171.3 ha + 171.3 

 dont UBa 18.4 ha  

UEUEUEUE    5.3 ha + 5.3 

UIUIUIUI    5.5 ha UIUIUIUI    6.1 ha + 0.6 

Total zones UTotal zones UTotal zones UTotal zones U    152.7152.7152.7152.7    hahahaha    191919190000....2222    hahahaha    + 3+ 3+ 3+ 37777....5555    

NBNBNBNB    10.4 ha ----    - ----    10.410.410.410.4    

NANANANA    26.1 ha AUAUAUAU    19.8 ha - 6.3 
dont NAe 5.5 ha dont  AUe 9.1 ha 

 AUiAUiAUiAUi    3.2 ha + 3.2 

AUSAUSAUSAUS    21.1 ha + 21.1 

Total zonTotal zonTotal zonTotal zones AUes AUes AUes AU    26.126.126.126.1    hahahaha    44.144.144.144.1    hahahaha    + + + + 18.018.018.018.0    

NCNCNCNC    1931.2 ha AAAA    1 553.0 ha - 378.8 

     dont Ab 21.3 ha 

NDNDNDND    1247.6 ha NNNN    1 581.3 ha + 333.7 

     dont Na 3.7 ha 

             Nb 6.3 ha 

             Nd 29.2 ha 

             Nj 5.6 ha 

             Nep 2.2 ha 

Total zones A et NTotal zones A et NTotal zones A et NTotal zones A et N    3333    178.8178.8178.8178.8    hahahaha    3333    146.7146.7146.7146.7    hahahaha    ----    45.145.145.145.1    

TOTAL ZONESTOTAL ZONESTOTAL ZONESTOTAL ZONES****    3333    368.0368.0368.0368.0    hahahaha    3333    368.0368.0368.0368.0    hahahaha        

 

* une différence apparaît entre la superficie officielle de la commune et celle utilisée initialement 
dans le POS (3340.1 ha). Dans un souci de cohérence, c’est la superficie officielle qui sera utilisée 
comme base de calcul et la différence observée entre les surfaces (soit 27.9 ha), est redonnée à la 
zone agricole dans la colonne du POS. 
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Les principales évolutions constatées entre le POS et le PLU peuvent s’expliquer de la façon 
suivante : 

    

Pour Pour Pour Pour la zone NBla zone NBla zone NBla zone NB    ::::    

→ 3.2 ha vers la zone N 

→ 0.8 ha vers la zone AU 

→ 5.8 ha vers la zone UB 

→ 0.6 ha vers la zone AUS 

 

Pour la zonePour la zonePour la zonePour la zone    NCNCNCNC    ::::    

→ 11.8 ha vers la zone UB 

→ 20.5 ha vers la zone AUS 

→ 10.6 ha vers les zones AU, AUe et AUi 

→ 0.7 ha vers la zone Ui 

 

Pour la zonePour la zonePour la zonePour la zone    NDNDNDND    ::::    

→ 0.8 ha vers le secteur UBa 

→ 0.7 ha vers la zone UB 

 

 La consommation de terres agricoles ou naturelles (hors zones NB) s’élève donc à 45.145.145.145.1    ha au totalha au totalha au totalha au total, 
répartis entre : 

� les zones UB et UBa pour les extensions directes ou l’intégration des fonds de jardins dans la 
zone urbaine 

� les zones AU, AUe et AUi pour le développement du bourg à court et moyen terme sous forme 
d’opération d’aménagement d’ensemble 

� les zones AUS pour le développement de l’urbanisation à plus long terme (zones non concernées 
par la demande de dérogation au L122-2) 

 

Il faut noter en parallèle des échanges de terres entre la zone naturelle et la zone agricole, du fait du 
classement en Nj de certains terrains initialement NC au POS, et le reclassement en zone N de terres 
n’ayant pas de valeur agronomique réelle et qui avaient été classées en zone NC au POS. 

Pour ce qui est des zones urbaines, la zone UA du POS est reprise en partie dans le PLU, mais en 
majorité transformée en zone UB. Le secteur UAa créé lors de la dernière révision simplifiée du POS est 
transformé en UBa et étendue à hauteur de 8.9 ha. 

Enfin, quelques zone NA ont été transformées en zone UB car urbanisées à présent (Lotissement de la 
Plaine Poteau, Clos Hardy, rue de la Carrières, Vieux Moulin en partie), les autres ont été converties en 
zone AU du PLU. 
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 2. ANALYSE DE LA CONSOMMATION EFFECTIVE D’ESPACE POUR L’URBANISATION 

L’étude ci-dessous analyse globalement les superficies d’espaces consommées pour les besoins 
diagnostiqués à plusieurs niveaux : habitat, équipement, activités économiques... 

Elle donne ensuite plus précisément la consommation effective de terres agricoles, cultivées ou non 
mais classées NC au POS, qui résulte de l’urbanisation programmée. 

 

 * La consommation d’espace pour les constructions à vocation d’habitat 

L’analyse des permis de construire instruits entre 2001 et 2011 a permis de constituer le tableau 
ci-dessous. Il est ainsi intéressant de constater que la construction de 184 logements en 10 ans a 
nécessité une superficie totale de près de 20 hectares de terrains.  

 

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Nombre de PC ou Nombre de PC ou Nombre de PC ou Nombre de PC ou 
de logementsde logementsde logementsde logements    

Surface totale de Surface totale de Surface totale de Surface totale de 
terrain utilisée terrain utilisée terrain utilisée terrain utilisée 

(en m²)(en m²)(en m²)(en m²)    

Surface moyenne des Surface moyenne des Surface moyenne des Surface moyenne des 
terrains constructibles terrains constructibles terrains constructibles terrains constructibles 

(en m²)(en m²)(en m²)(en m²)    

Emprise au sol Emprise au sol Emprise au sol Emprise au sol 
moyenne des moyenne des moyenne des moyenne des 

constructions (en m²)constructions (en m²)constructions (en m²)constructions (en m²)    

2001200120012001    13 17 664 1 359 126 

2002200220022002    27 25 202 933 133 

2003200320032003    14 11 149 796 110 

2004200420042004    9 9 662 1 074 154 

2005200520052005    7 19 874 2 839 139 

2006200620062006    5 4 994 999 137 

2007200720072007    17 19 308 1 136 103 

2008200820082008    12 (32 
logements) 

13 180 412 85 

2009200920092009    13 13 412 1 032 132 

2010201020102010    35 52 734 1 507 125 

2011201120112011    12 11 847 987 166 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    184 logements184 logements184 logements184 logements    199 026199 026199 026199 026    1 0821 0821 0821 082    122122122122    

 

La superficie moyenne globale des terrains constructibles est de 1082 m², avec des variations 
notables selon les années. Ainsi, on remarque que l’année 2008 a favorisé une certaine densité 
avec une moyenne de terrains à 412 m² : ceci s’explique principalement par la construction de 21 
logements en maisons groupées sur 5360m² seulement.  La mixité des typologie de logements et 
de surfaces de terrains constructibles en 2008 a donc permis de rééquilibrer par ailleurs les 
parcelles pour maisons individuelles de surfaces plus importantes. 

A noter également que l’emprise moyenne au sol des constructions est de 122m². 
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Il s’agit donc bien de tenter de trouver un équilibre global sur le développement urbain de la 
commune sans toutefois proposer une seule typologie de terrains et de logements ; la moyenne doit 
permettre de diminuer les surfaces consommées pour l’urbanisation, en deçà des 1000 m² 
consommés ces 10 dernières années. 

Les objectifs du PADD annoncent une prévision de 150 logements à construire et/ou réhabiliter sur 
les 10 prochaines années. Sur le schéma de développement, ce sont environ 10.7 hectares qui sont 
prévus en secteur A Urbaniser, et environ 2.9 hectares qui sont encore disponibles dans les zones 
déjà urbanisées. Il faut noter sur ce point que le PADD diminue de près de 30% la superficie des 
terres dédiées à l’urbanisation à vocation d’habitation à court terme en zone AU (de 20.6ha => 
13.6ha). 

Ainsi, la consommation d’environ 13.6 ha de terrain pour l’accueil de 150 logements induit une 
surface moyenne de terrains pour la construction de 680 m². Cette valeur est très nettement 
inférieure à celle observée sur la dernière décennie (1080 m²). 

A noter : sur les 13.6 ha de zones AU et UB, seuls 3.8 ha n’étaient pas constructibles dans le cadre 
du POS et étaient donc délimités sur des terrains classés NC au POS. Ils font donc l’objet d’une 
demande de dérogation au L122-2 du CU. La consommation effective supplémentaire du PLU est 
donc bien inférieure à celle enregistrée sur les 2 dernières décennies. La politique de 
développement engagée dans ce PLU se base principalement sur les poches vides non urbanisées 
dans le POS précédent, en complétant l’offre au niveau de l’entrée de bourg Sud sur la RD 11. 

D’autre part, si les zones UB du PLU s’étendent sur les zones NC et ND du POS à hauteur de 13.3ha, 
il ne s’agit pas à proprement parler de consommation d’espace puisque ce sont pour la plupart des 
terrains déjà construits, ou alors des fonds de jardin de parcelles bâties qui ne sont pas forcément 
divisables. 

 

LaLaLaLa    consommation d’espaces consommation d’espaces consommation d’espaces consommation d’espaces pour la construction de nouvelles habitationspour la construction de nouvelles habitationspour la construction de nouvelles habitationspour la construction de nouvelles habitations    à court terme sera de à court terme sera de à court terme sera de à court terme sera de 
l’ordre de l’ordre de l’ordre de l’ordre de 3.83.83.83.8    ha environs.ha environs.ha environs.ha environs.    

 

 

 * La consommation d’espace à vocation d’équipements publics 

Dans le cadre du POS anciennement opposable, ce sont 5.5 ha de terrains qui ont été classés en 
zone NAe à vocation d’équipements publics (collège, sports, loisirs). Afin de compléter l’offre en 
équipements du fait notamment de la reconstruction d’un collège d’une capacité de 700 élèves, la 
commune a souhaité augmenter la superficie de cette zone AUe au PLU de 3.6 ha environ, afin de 
permettre l’installation à moyen terme de nouveaux équipements sportifs et de loisirs, dont 
certainement un terrain de football. 

Cette extension par rapport au POS s’effectue dans le prolongement direct de la zone NAe existante 
au POS, et se situe en entrée Est du bourg, sur la RD 124 en provenance de Sully-la-Chapelle. La 
limite d’urbanisation ne dépassera pas alors les limites actuelles plus au Nord au niveau de la 
Laurendière. 

Il faut noter que cette extension est presque 2 fois inférieure à la consommation d’espaces 
agricoles pour la création de la zone. Cette extension reste donc mesurée et totalement justifiée par 
les besoins de la commune en la matière pour les 10 prochaines années (installation du nouveau 
collège). 

 

La consommation d’espaces à vocation d’équipements sera de l’ordre de La consommation d’espaces à vocation d’équipements sera de l’ordre de La consommation d’espaces à vocation d’équipements sera de l’ordre de La consommation d’espaces à vocation d’équipements sera de l’ordre de 3.3.3.3.6666    ha environs.ha environs.ha environs.ha environs.    
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 * La consommation d’espace à vocation d’activités économiques 

Une zone UI d’une superficie de 5.7 ha avait été créée au POS en 1993. Cette zone d’activités du 
Moulin de Pierre étant actuellement totalement urbanisée et presqu’entièrement remplie, la 
commune a envisagé son extension, de l’ordre de 3.2 ha supplémentaires, dans le prolongement 
Nord du secteur entre la rue de l’Hôtel Dieu et la RD 11 vers Loury. 

De plus, des terrains attenants à la zone UI et desservis par les voiries et réseaux divers seront 
intégrés directement à la zone UI pour l’extension programmée d’une entreprise locale. La superficie 
de ces terrains est de l’ordre de 0.7 ha. La limite entre zone UI et zone A sera alors plus nette, sans 
décroché. 

La commune projette donc d’étendre sa zone d’activités en consommant 1.5 fois moins de terres 
agricoles que pour la création de cette zone UI dans le POS. Ceci apparaît raisonnable au regard des 
besoins diagnostiqués en matière d’économie locale et d’accueil et/ou de maintien d’artisans 
locaux.  

 

La consommation d’espaces à vocation d’activités sera de l’ordre de 3.La consommation d’espaces à vocation d’activités sera de l’ordre de 3.La consommation d’espaces à vocation d’activités sera de l’ordre de 3.La consommation d’espaces à vocation d’activités sera de l’ordre de 3.9999    ha environs.ha environs.ha environs.ha environs.    

 

 * La consommation d’espace à plus long terme - zones AUS 

Les zones AUS ont été délimitées dans une perspective de développement à plus long terme, sans 
vocation clairement identifiée pour le moment, mais plutôt destinée toutefois à une réserve foncière 
pour le développement des zones d’habitat au-delà de 10 ans. 

La commune a choisi de déterminer une superficie de 21.1 ha de zones AUS, dont 20.5 ha classées 
au POS en zone NC et 0.6 en zone NB. Nous avons donc ici la consommation d’espaces agricoles la 
plus importante sur l’ensemble des zones de développement déterminées dans le PLU, mais qu’il 
convient de relativiser puisque ces terrains resteront bloqués à l’urbanisation dans un premier 
temps, et que la culture de ces terres si une activité agricole y est présente pourra être maintenue 
jusqu’à l’aménagement effectif des terrains. 

 

    

 3. ANALYSE DE L’ORGANISATION SPATIALE ET DES TYPOLOGIES D’URBANISATION 

Deux organisations spatiales peuvent être mises en lumière et comparées sur le territoire de 
TRAINOU et son historique de développement urbain. Ces deux typologies opposées sont la linéarité 
et la compacité. L’un est très consommateur d’espaces, de voiries, de réseaux et de déplacements, 
et le second plutôt économe sur ces mêmes points. 

Il est intéressant de constater que sur TRAINOU, ces deux types d’organisation sont bien entendues 
observables, à différentes étapes de développement de la commune. Il s’agit aujourd’hui de 
montrer que le mode d’urbanisation choisi dans le cadre du PLU est celui qui permettra à la 
commune de se développer de façon durable et raisonnable, dans le respect de son environnement 
naturel et agricole. 

Historiquement, la forme du village avait plutôt une forme compacte autour du bourg et des 
éléments de centralité que sont la mairie, l’église, le cimetière, l’auberge, l’école...  

Deux hameaux principaux étaient alors positionnés l’un au Nord du bourg, La Motte Moreau, et 
l’autre au sud, les 3 Croix. 

Progressivement, à compter des années 80 jusqu’à nos jours, les hameaux se sont étoffés, et 
l’urbanisation s’est développée le long des voies, reliant ainsi petit à petit le bourg à ces 2 hameaux, 
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donnant ainsi une forme plus étirée au village. Le développement s’est également « improvisé » de 
façon éparse, grappillant sur les espaces naturels et agricoles vers le sud-est, et créant ainsi des 
poches vides, non urbanisées. 

Globalement, le développement urbain de TRAINOU depuis les années 70 a été très consommateur 
d’espaces, tant naturels qu’agricoles, comme cela est visible sur les photos aériennes ci-après 
(source : Géoportail). 

 

 

Les quelques 800 habitants de TRAINOU en 1967 se répartissaient entre le bourg, le hameau de la 
Motte Moreau au Nord, celui des 3 Croix au sud, et les écarts constituant les différentes 
exploitations agricoles de la commune. L’urbanisation était alors plutôt compacte au niveau du 
bourg, autour des éléments de centralité que sont l’église, les écoles, le cimetière, l’auberge. 
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A cette époque encore, il semblerait qu’une coupure agricole existait encore entre le hameau de la 
Motte Moreau (perçu alors comme un ensemble construit indépendamment du bourg) et le centre 
bourg. Elle est nettement visible sur la photo aérienne de 1989 ci-dessus. 

Le POS (élaboré en 1993) marquera donc un tournant dans la politique d’urbanisation, puisqu’il 
rendra constructible le linéaire de la rue de Motte Moreau sur toute sa longueur, comme cela est 
visible sur la photo ci-après. 
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On peut nettement distinguer sur cette photo les « poches vides » qui demeurent dans l’enveloppe 
urbaine du bourg et qui n’ont pas encore été urbanisées en 2012 : certaines sont des espaces 
naturels ou humides à préserver de toute évidence, d’autres sont des espaces en friches, et 
d’autres encore des terres agricoles enserrées par les constructions du bourg. Les choix de 
développement de la commune se sont principalement portés sur ces espaces interstitiels, en 
veillant à orienter les objectifs d’aménagement dans le respect de l’environnement naturel et de 
l’activité agricole.  
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Le périmètre des zones urbanisées a ainsi gonflé peu à peu, devenant beaucoup plus important que 
si l’urbanisation s’était organisée de façon uniquement compacte autour des éléments de centralité. 

Il faut noter également qu’on retrouve beaucoup de lotissements organisés autour d’une voirie en 
impasse avec placette de retournement : les quartiers d’habitat se tournent le dos, ce qui nuit 
généralement à l’organisation des circulations, tant celle des véhicules que des piétons. 

 

=> Conclusion sur le développement passé : le développement urbain des 40 dernières années a-t-
il utilisé l’espace agricole et naturel de façon efficiente ? 

* ouiouiouioui    :::: dans le bourg autour des éléments de centralité, même si de nombreuses poches vides sont 
encore recensées aujourd’hui, 

* nonnonnonnon    :::: le long des voies pour relier les hameaux de la Motte Moreau et des 3 Croix, et en 
urbanisation dispersée  

 

=> Quelle politique pour l’avenir ? 

Pour la mise en place de sa nouvelle politique urbaine des 15 prochaines années, la commune a 
choisi de développer son territoire sur le principe de compacitéprincipe de compacitéprincipe de compacitéprincipe de compacité. Comme le montre le schéma de 
développement ci-joint, chacune des zones à urbaniser délimitées se positionne soit au sein des 
poches vides recensées dans le bourg et dont il était question précédemment (rationalisation de 
l’espace et densification du centre), soit dans la continuité directe des zones urbaines actuelles, en 
considérant en premier lieu la proximité du centre et de ses équipements : sur ce principe, l’idée est 
évidemment de développer les nouveaux quartiers d’habitat à proximité des écoles, des 
commerces, des services, de façon à minimiser, à faciliter et à sécuriser les déplacements. Les 
zones AU sont ainsi délimitées dans un rayon de moins d’1 km de la place de l’Eglise. 

 

 

 

 

  


