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SARAN DEMAIN, UNE VILLE RASSEMBLÉE AUTOUR D’UNE VÉRITABLE IDENTITÉ

Saran est une ville située en périphérie du 
pôle urbain orléanais. Le contexte supra-
communal a depuis plusieurs décennies 
fortement influé sur le développement de 
Saran. La ville a accueilli, au coup par 
coup, d’importantes opérations 
d’urbanisme, en termes d’équipements et 
d’activités économiques notamment.

La réalisation de ces grands projets 
d’urbanisme révèle aujourd’hui un 
manque de cohérence en termes de 
structuration et de fonctionnement 
urbains à l’échelle communale. Il en 
résulte un territoire morcelé caractérisé 
par des fortes polarités 
monofonctionnelles, une absence de lien 
entre ces polarités ainsi qu’entre les 
différents quartiers saranais.

L’enjeu est aujourd’hui d’associer à la 
commune une vocation nouvelle, de lui 
générer une identité indiscutable à 
l’échelle de l’aire urbaine orléanaise. 
Saran est à la recherche d’une centralité 
urbaine, à l’échelle du territoire 
communal mais aussi plus largement : une 
« ville d’appui » au rayonnement supra 
communal.

Préambule 
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L’espace urbain
Les espaces agricoles

et naturels

• Donner une 
vocation

• Protéger
• Aménager
• Conforter

Le présent Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a pour 
fonction de traduire et de décliner le 
projet de territoire de la commune qui se 
construit autour de cette nouvelle 
identité.
 
Les fondamentaux de ce projet s’articulent 
autour de deux composantes. D’une part, 
« les espaces agricoles et naturels » qu’il 
faut protéger, aménager, conforter… et 
pour lesquels une vocation doit être 
donnée, et, d’autre part,              « l’espace 
urbain » qu’il faut relier, structurer, 
requalifier, conforter, dynamiser... 

Le maintien de l’équilibre existant entre la 
préservation des espaces naturels et le 
fort niveau de services à la population est 
recherché. Le projet de PLU met l’accent 
sur un développement maîtrisé et 
cohérent de la commune axé sur 
l’affirmation du rôle et de la fonction de 
« ville d’appui », avec un cœur de ville 
connecté à ses quartiers, tout en mettant 
en œuvre les moyens de la protection et la 
confortation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers.

SARAN DEMAIN, UNE VILLE RASSEMBLÉE AUTOUR D’UNE VÉRITABLE IDENTITÉ
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• Relier
• Structurer
• Requalifier
• Conforter
• Dynamiser

La mise en œuvre du PLU, au regard des obligations fixées par les documents 
supra-communaux (SCoT et PLH), va induire une consommation de 155,1 
hectares, soit 7,9 % de l'espace total du territoire communal. La 
consommation de l'espace est liée notamment à la prise en compte 
d'opération déjà lancées (sur une superficie de 87 hectares).
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Affirmer le rôle et la fonction de « ville 
d’appui » : porte d’entrée Nord de l’AgglO

Concevoir un cœur de ville 
connecté à ses quartiers

Maintenir et préserver les composantes 
naturelles et environnementales

SARAN DEMAIN, UNE VILLE RASSEMBLÉE AUTOUR D’UNE VÉRITABLE IDENTITÉ

Le projet de territoire de la commune se décline en 3 grands axes :
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Affirmer le rôle et la fonction de « ville d’appui » : porte d’entrée Nord de l’AgglO

• Pérenniser et renforcer l’offre de services

• Diversifier et moderniser le parc de logements afin d’augmenter 
l’attractivité résidentielle communale
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• Développer la polarité économique saranaise et la diversité des activités 
économiques présentes dans la commune

• Développer le très haut débit sur l’ensemble du territoire communal et 
notamment dans les équipements publics

• Redynamiser l’activité économique en travaillant à la reconversion 
d’anciens sites d’activités (Quelle, La Châtonnerie), lien indispensable à 
la requalification de la RD 2020 en boulevard urbain

• Intégrer le site des Cent Arpents dans le projet de requalification de la 
RD 2020 comme boulevard urbain, pour une meilleure connexion avec 
la ville et une revalorisation des espaces publics

• Faire des espaces de la Fassière et du Paradis, un véritable poumon vert 
intercommunal, support de détente et de loisirs pour les saranais et les 
habitants de l’agglomération

• Améliorer la lisibilité de la commune à l’échelle de l’agglomération en 
requalifiant les entrées de ville et de territoire

• Soutenir la nécessité du développement d’une offre de transport en 
commun adaptée à la situation de ville d’appui de Saran. Il s’agit de 
mettre en place un réseau performant et articulé autour des 
équipements structurants intercommunaux (centre pénitentiaire, Pole 
santé Oréliance, pole multimodal de la gare des Aubrais…). Ce réseau 
doit être connecté avec le réseau de liaisons douces communal à mailler 
et à rendre attractif

• Créer une zone d'activités économiques dans le prolongement du site 
de la Motte Pétrée
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1. Un cœur de ville élargi à la ZAC de l’Aérodrome et à la RD 2020

Concevoir un cœur de ville connecté à ses quartiers
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Un centre-ville élargi de 
l’aérodrome 
à la RD 2020

Des axes structurants à 
requalifier

Un cœur de ville à 
structurer et à conforter

Les abords de la RD2020 à 
requalifier

Développer la polarité 
commerciale  aux abords 

des axes structurants

Créer un quartier mixte 
connecté au cœur de ville

Créer un fil vert, support 
de liaisons douces, reliant 

les différents parcs du 
cœur de ville

Qualifier les entrées du 
cœur de ville et réduire les 

coupures
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a. la mixité des fonctions : la volonté de la Ville s’inscrit 
dans un objectif de pérennisation et de renforcement de la 
mixité des fonctions sur chacun des sites d’enjeux et/ou de 
projet connu.
Il y a une nécessité de favoriser la densité au service de la 
mixité des fonctions avec pour objectif la réponse aux 
besoins quotidiens des Saranais.

b. la mixité des logements : afin d’assurer le parcours 
résidentiel dans la commune, des besoins de création de 
logement sont identifiés : logement individuel, groupé, 
collectif, lots à bâtir de taille moyenne à petite notamment à 
destination des jeunes ménages… Il s'agit, suivant les 
objectifs du PLH, de construire 450 logements entre 2016 et 
2021 (soit un rythme de construction de 75 logements par 
an en moyenne). Parmi ces 450 logements, l'objectif est que 
140 soient sociaux, répartis comme suit : 35 en prêt locatif 
aidé (PLAi) et 105 en prêt locatif social (PLUS). 

c. la mixité sociale : dans un objectif de maintien d’une 
population diversifiée à Saran et de réponse raisonnable à la 
demande en matière de logement social, la Ville a pour but 
de respecter les équilibres en termes de répartition de 
logement (logement locatif social en individuel ou collectif ; 
logement en accession – clés en main ; logement en 
accession – lot libre). 
La part de logements locatifs sociaux doit être adaptable en 
fonction de la taille et de l’opération de logements visée.

2. Une mixité variée pour développer une ville animée, 
vivante et attractive

Concevoir un cœur de ville connecté à ses quartiers
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Améliorer les liaisons 
douces et les transports 

en commun entre le 
centre et les quartiers

Réduire les effets de 
coupures visuelles et 

physiques

Développer des itinéraires 
de promenade au sein des 
espaces non urbains et en 

lien avec les espaces de 
respiration du territoire 

urbain

Connecter les quartiers en 
créant et en améliorant les 

franchissements des 
infrastructures routières et 

ferroviaires

Faire de la RD2020 un 
espace liant et non plus de 

coupure, en requalifiant 
l’espace public

Améliorer les liaisons douces entre le territoire 
urbain et les espaces naturels et agricoles, et au 

sein-même du territoire urbain

Concevoir un cœur de ville connecté à ses quartiers

3. Des déplacements facilités par l’amélioration des connexions entre les quartiers
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• Préserver la forêt d’Orléans et pérenniser son fort intérêt écologique et 
ses vocations naturelle et économique, fondamentaux de la préservation 
de la qualité du cadre de vie local

• Confirmer la protection des éléments boisés de qualité dans la commune

• Conserver le caractère agricole historique de Saran ainsi que la vocation 
actuelle des espaces agricoles viables, prioritairement sur le secteur 
ouest de la commune

• Préserver les émergences naturelles, constitutives du paysage agricole 
identitaire de Saran (bosquets, arbres…)

• Protéger strictement les espaces de toute nouvelle urbanisation (hormis 
ceux identifiés dans les projets en cours)

1. Affirmer une vocation à chacune des composantes de 
la « ceinture verte »

1.2 La composante agricole : affirmer sa vocation agricole

• Mettre en place une agriculture périurbaine, par le développement du 
maraîchage et de la culture bio, dans un objectif de diversification des 
activités agricoles et de développement des circuits courts

1.1 La composante forêt : préserver la forêt et faciliter son 
accessibilité

Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 
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Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

• Assurer la maîtrise de l’urbanisation sur les secteurs de frange par des 
outils adaptés, afin d’éviter une urbanisation consommatrice des espaces 
naturels et agricoles

• Identifier et maintenir les boisements afin de pérenniser les habitats 
naturels

• Protéger les espaces de la Fassière et du Paradis par la constitution d'un « 
espace périurbain naturel » avec si possible une vocation 
intercommunale

1. Affirmer une vocation à chacune des composantes de 
la « ceinture verte »

1.3 La composante espaces naturels : assurer leur protection et 
définir leur vocation

1.3.1 Mettre en place un projet fort et structuré autour de l'institution 
de mesures de protection et de préservation des espaces naturels 

• Affirmer pour le secteur de la Médecinerie sa vocation de parc naturel 
urbain et enrayer toute urbanisation à partir du Sud
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Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

1. Affirmer une vocation à chacune des composantes de 
la « ceinture verte »

1.3 La composante espaces naturels : assurer leur protection et 
définir leur vocation

1.3.2 Définir la vocation des espaces naturels dont les fonctions ne sont 
pas clairement identifiées

• Inscrire la vocation nature-loisirs des espaces périurbains naturels comme 
complément indispensable au développement urbain

           réponse aux besoins actuels et futurs et vecteur d’équilibre social de la ville

• Mettre en place un projet de création d’un grand espace de loisirs-nature 
d’échelle intercommunale sur les sites de la Fassière et du Paradis, qui 
permettrait de conforter la vocation de détente et de loisirs et de renforcer 
l’intérêt écologique, pédagogique et social

• Favoriser la préservation de la biodiversité sur les sites de la Fassière et du 
Paradis, dans le cadre de la constitution de « l’espace périurbain naturel », 
compatible avec un usage de détente et de loisirs
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Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

• Favoriser une évolution des quartiers existants vers une plus grande 
qualité environnementale (utilisation des énergies renouvelables, 
traitement des eaux pluviales, amélioration de la biodiversité) :

- Pour les constructions existantes : favoriser prioritairement les 
économies d’énergie par une meilleure isolation du bâti

- Pour les constructions nouvelles : donner la possibilité de mettre 
en œuvre les principes de l’architecture bioclimatique (choix des 
matériaux, orientation des bâtiments, logements traversants, 
larges ouvertures du côté Sud), utilisation des énergies 
renouvelables.

2. Garantir l’amélioration environnementale et 
paysagère dans les quartiers
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• Inciter les habitants à utiliser des essences locales, favorables à la 
biodiversité, dans les jardins

• Préserver les cônes de vue sur le paysage et des aires de respiration dans 
le tissu urbain afin de conserver le cadre de vie agréable à Saran

• Développer dans les secteurs de projets, des espaces publics de qualité 
tenant compte de l’interaction des éléments naturels, tels que le vent, le 
soleil…
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Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

3. Créer un véritable fil vert à l’échelle des quartiers de 
la commune

• Renforcer la qualité environnementale et paysagère des espaces publics, 
notamment dans le cadre de travaux d’aménagement de voirie 
(implantation d’arbres sur le linéaire de voie, plantations type arbustes…)

• Favoriser l’accessibilité et le maillage de l’ensemble des espaces verts 
communaux dans les quartiers

• Préserver les ouvertures visuelles et valoriser les éléments paysagers et 
environnementaux repères du territoire

• Améliorer la multifonctionnalité des éléments de trame verte et bleue 
communaux (gestion des espaces verts, aménagements pour la faune, 
gestion alternative des eaux pluviales)

• Intégrer dans les projets urbains des orientations visant la création de 
nouveaux espaces verts connectés au réseau de biodiversité existant
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Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

• Protéger la ressource en eau potable afin de garantir l’objectif de bon 
état écologique et chimique de la masse d’eau souterraine (SDAGE) 

4. Prendre des mesures en faveur de la préservation de la 
qualité de l’air et de la qualité de l’eau

• Favoriser un mode de traitement écologique des eaux pluviales dans le 
respect des recommandations du SDAGE et du SAGE et maîtriser les 
ruissellements et les rejets (infiltration à la parcelle, récupération et 
stockage des eaux pluviales…)

• Maintenir une continuité végétale le long des bassins de rétention et 
assurer un traitement écologique des espaces proches, afin d’éviter les 
pollutions supplémentaires des eaux de ruissellement

• Inventorier et protéger les zones humides
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• Favoriser le développement de bassins de rétention paysagers et 
accessibles à tous
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Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

• Soutenir et accompagner les actions contre les nuisances sonores 
émanant des transports, de manière :

- active (à la source)
- passive (murs anti-bruit)

5. Maîtriser les risques et les nuisances

• Sensibiliser les porteurs de projet aux risques liés aux mouvements de 
terrain (argiles)

• Prévenir le risque d’inondation par ruissellement :
- en assurant la préservation et le développement de nouveaux 

bassins paysagers de rétention des eaux pluviales
- en limitant l’imperméabilisation ou en adaptant l’architecture des 

constructions nouvelles
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Garantir l’amélioration 
environnementale et 

paysagère dans les 
quartiers

Pérenniser les 
parcs urbains

Assurer le maillage 
des parcs urbains 
et des espaces de 

respiration dans les 
quartiers

Assurer le maillage 
des parcs urbains 
et des espaces de 

respiration dans les 
quartiers

Préserver les 
grands réservoirs 

de biodiversité

Préserver les 
grands réservoirs 

de biodiversité

Affirmer un 
corridor écologique 

majeur

Affirmer un 
corridor écologique 

majeur

Pérenniser la 
vocation agricole et 

favoriser sa 
diversification

Créer un grand 
espace de loisirs 

nature

Créer un grand 
espace de loisirs 

nature

Maintenir et préserver les composantes naturelles et environnementales 

16


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

