
Réunion du 30 juin 2016 

COMMUNE DE BRAY-EN-VAL 

Débat du PADD en Conseil Municipal 





Nouvelles visions du développement : limitation de la consommation des 
espaces, regroupement des constructions autour des centres- urbains, 

préservation de la biodiversité... 

 

Nouveaux outils  : Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, Orientations d’Aménagement et de Programmation, trames 

vertes et bleues, servitudes de logements aidés etc… 

 

Obligation de soumettre le dossier de PLU à la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers : émission d’un avis sur les terres agricoles et naturels 
consommées pour l’urbanisation. 

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000  
 La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 (assouplissement de la loi 

SRU) 

 La loi Engagement National pour le Logement du 30 juin 2006 
 La loi Boutin (25 mars 2009) 

 La loi de Modernisation de l’Economie (4 août 2008) 

 La loi de Modernisation de la Pêche et de l’Agriculture (13 Juillet 2010) 

 Les lois Grenelle 1 (adoptée le 23 juillet 2009) et Grenelle 2 (adoptée le 
13 juillet 2010). 

 Le Décret du 23 août 2012 sur la réforme des Evaluations 

Environnementales (EE) des documents d’urbanisme.  



 La Loi ALUR du 24 mars 2014 
 La LAAAF du 13 octobre 2014 

 L’ordonnance du 23 septembre 2015 : refonte de la partie législative du 
Code de l’urbanisme.  

 Le décret du 28 décembre 2015 : modernisation du contenu du PLU.  

Les nouveautés de la loi ALUR  :  
- Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols en PLU 

- Suppression de la surface minimale des terrains 

 

Les obligation de la loi ALUR  :  
- Etude du potentiel de densification des zones déjà urbanisées.  

‐ Reclassement en zone Naturelle des zones 2AU délimitées depuis - 9 

ans au 1er juillet 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’acquisitions 

significatives. 

 

Nouvelles prérogatives  de la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  
avis sur les STECAL (secteurs de taille et de capacité limitées), sur le 

changement de destination en zone Agricole (avis conforme) et sur 

l’évolution des habitations en zones naturelles et agricoles  

(annexe et extension) 

 

Nouvelles prérogatives  de la Commission Départementale de la Nature, 

des Paysages et des Sites  
Avis conforme  sur le changement de destination en zone Naturelle 
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UN PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER DE QUALITE 

 Des espaces naturels de qualité liés aux milieux humides : La 

Bonnée, le Coulouis, le Saint-Laurent.  

 Des espaces forestiers au Nord-Est  et au Nord-Ouest, 

constitutifs de la trame verte et réservoirs de biodiversité. 

 Une plaine agricole du Val de Loire qui offre des perspectives 

paysagères sur le village.   

 Un paysage semi-ouvert qui rythme le paysage et apporte une 

diversité dans les milieux naturels.   

 

UN POPULATION DYNAMIQUE ET UN PARC DE LOGEMENT A FLUX 

TENDU 

 Une forte croissance démographique entre 1999 et 2016 (2,5%/ 

an).   

 Une population jeune et dynamique, à maintenir.  

 Une vacance faible mais en légère progression.  
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UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

 Un patrimoine architectural et naturel de qualité (patrimoine 
vernaculaire, réseau de haies, arbres majestueux).  

 Une situation privilégiée à la croisée de plusieurs pôles 
d’emplois (Gien, Sully-sur-Loire, Orléans, Montargis).  

 Une excellente desserte par la RD952 et la RD 948.   

 Un potentiel pour le développement d’activités de loisirs : 
randonnées pédestres, base de loisirs, etc… 

 Quelques entrées de bourg de qualité, à préserver.  

 Une liaison piétonne aux bords de la RD 952 permettant de 
relier Bray-en-Val aux Bordes.   

 Un pôle d’équipements publics structuré qui offre des services 
diversifiés. 

 

 UNE ACTIVITE AGRICOLE  DIVERSIFIEE  

 Des fermes majoritairement implantées dans le Val de Loire, 
préservées de la pression foncière.  

 La présence d’élevages et de fermes équestres sur le territoire.  
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UNE URBANISATION A CONTROLER – DES ESPACES VACANTS A 
MAITRISER   

 Des espaces non bâtis dans le périmètre urbanisé du bourg à 
optimiser.  

 Un mitage de l’espace agricole et naturel à maîtriser au Nord 
de la RD 952.  

 Des limites urbaines à préciser.  

 Une urbanisation de type pavillonnaire consommatrice 
d’espaces.   

 Une urbanisation aux abords de la RD 952 à contenir.  

 Des interfaces habitat/espace agricole à maîtriser 

  

UN TISSU ECONOMIQUE RESIDENTIEL  

 Des commerces de proximité limités par une polarisation des 
pôles de vie proches (Châteauneuf-sur-Loire et Sully-sur-Loire). 

 Des migrations domicile-travail conséquentes témoignant du 
rôle « dortoir » de Bray-en-Val.   

  

DES CONTRAINTES LIEES AUX INFRASTRUCUTRES DE TRANSPORT 

 La traversée du bourg par les RD 952 et RD 948. 

 La traversée du territoire par la voie ferrée 

 









  

 Construire un maillage écologique du territoire :   

• Au niveau régional, en assurant la cohérence avec le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique de la région Centre-Val de Loire et la future Trame 

Verte et Bleue à l’échelle du SCOT de Pays Forêt d’Orléans Val de Loire.  

• Au niveau local, en confortant la nature dans le village et au sein des 

espaces agricoles, pour faciliter le déplacement des espèces au sein de la 

commune.  

  

 Préserver les massifs forestiers (Trame verte)  

• Préserver  les espaces boisés au Nord-Est (massif forestier de Lorris) ainsi qu’à 

l’Ouest du territoire en tant que  réservoirs de biodiversité.  

• Favoriser la valorisation forestière, touristique et écologique de ces espaces 

forestiers par une gestion respectueuse des enjeux écologiques et 

paysagers. 

• Préserver les structures vertes qui demeurent dans le paysage agricole, le 

paysage semi-ouvert de transition ou du bourg en tant qu’intérêt paysager 

mais aussi en tant que végétal relais : haies, boqueteaux, bois etc….. 

• Préserver les réseaux de haies et la ripisylve qui accompagne les cours 

d’eau.  

  
 



  

 Préserver et valoriser les continuums écologiques constitutifs des milieux 

aquatiques (Trame bleue)  

• Préserver le Saint-Laurent et La Bonnée, cours d’eau à restaurer, ainsi que le 

Coulouis.    

• Préserver les zones humides : les zones humides participent à l’équilibre 

écologique et hydrologique des bassins versants aussi bien par leur capacité de 

filtration des eaux que par leur rôle épurateur et d’accueil de la biodiversité.  

• Préserver les corridors écologiques identifiés dans le bourg et les espaces 

humides associés.  

  

 Préserver et maîtriser la ressource en eau (inondation, ruissellement, gestion des 

eaux pluviales, nappe etc…) 

• Prendre en compte le SDAGE « Seine-Normandie » et le SAGE « Nappe de 

Beauce et milieux associés ».  

• Prendre en compte les périmètres de protection des deux forages « Les 

Ajeaunières » et « le Haut du Moulin ».  

• Préserver les voies d’eau naturelles (dont fossés)  jouant un rôle important dans la 

rétention des eaux pluviales et la limitation du ruissellement.  

• Préserver de toute nouvelle urbanisation la zone inondable de la Loire. 

• Prendre en compte le risque de remontée de nappes dans la définition du projet 

communal.  

  
 



  

 Préserver le patrimoine paysager garant d’une mise en valeur du 

territoire 

  

• Maîtriser l’urbanisation sur le coteau afin de préserver les perspectives 

paysagères sur le bourg.  

• Préserver la diversité paysagère de Bray-en-Val qui contribue au 

maintien d’une biodiversité sur l’ensemble du territoire et au maintien 

d’une identité locale.   

• Assurer la pérennité des espaces agricoles en y maîtrisant les 

nouvelles constructions :  

- Maintenir la diversité du paysage agricole : champs de 

cultures, pâtures équestres, système bocager…. 

- Maintenir son rôle paysager dans la lecture des silhouettes du 

village. 

 

 

 . 





 Insuffler une croissance démographique raisonnée 

  

 Au-delà du besoin en logements rendu nécessaire pour 

maintenir la population à un seuil minimal (point mort), la 

commune de Bray-en-Val souhaite également poursuivre une 

croissance démographique mesurée mais dynamique de telle 

sorte que les équipements présents sur le territoire continuent 

d’être en adéquation avec la population.   

 

Son objectif est donc d’obtenir une croissance de l’ordre de 1.5% 

par an en moyenne sur 15 ans.  

  



Le besoin en logements d’une commune tient compte :  

• Du besoin en logements pour une population stagnante = le Point Mort 

(1), 

• de la croissance démographique attendue en matière de population 

(croissance retenue de 1.5 % par an dans le PADD) (2). 

BESOIN 2031 Scénario n°1  

1%/an 

Scénario n°2  

1,5%/an 

Scénario n°3 

2% 

Nb de 

logements 

Nb de 

logements 

 

Nb de 

logements 

Besoin lié au renouvellement du parc 12 12 12 

Besoin lié au desserrement des ménages 

(hypothèse de 2,4 en 2031) 

24 24 24 

Besoin lié à la variation logements vacants / 

résidences secondaires 

1 1 1 

Point Mort  37 37 

 

37 

Besoin lié à l’évolution démographique sur 15 

ans 

93 145 201 

BESOIN TOTAL EN LOGEMENTS 

(hors rétention) 

130 logements 

9,1 ha  
(700 m² /terrain) 

182 logements 

12,7 ha 
(700 m²/terrain) 

238 logements 

16,6 ha  
(700 m²/terrain) 



  Adapter le projet de développement urbain aux réalités locales 

Le projet communal s’appuiera sur les contraintes du territoire, à savoir :  

• les risques naturels : Plan de Prévention du Risque Inondation de la 

Loire, retrait argiles/gonflement, cavités souterraines. 

• les risques de nuisances liés aux traversées du territoire par les RD 952 

et RD 948, voies classées à grande circulation.  

• les risques industriels (Installations Classées Pour l’Environnement, 

feeder gaz etc…) 

• la zone inondable de la Loire.   

• le risque de remontée de nappe.  

• la capacité des réseaux publics et des capacités financières de la 

commune.  

• La présence d’élevages et de fermes équestres.  

  

 Préserver les espaces agricoles et naturels identifiés comme sensibles.  

    

 Favoriser une utilisation rationnelle des espaces vacants du tissu urbain que 

ce soit en matière d’habitat ou d’économie.  

  

 Limiter la consommation de l’espace  : hypothèse de réduction de 50% de la 

taille moyenne des terrains 

  

 



 Répondre aux besoins en logements par une production progressive et 

équitablement répartie 

 

 En sus de l’optimisation des capacités résiduelles du tissu urbain existant, la commune 
envisage de répartir territorialement son développement :  

 

• Au Nord-Est du bourg, sur le secteur « Les Bardolières » afin de construire une enveloppe 
urbaine cohérente et maîtrisée de ce secteur avec l’urbanisation existante aux abords.   

• A l’Ouest du bourg, sur le secteur « Les Grandes Vallées ».  

  

 Pour le reste des secteurs bâtis, la commune souhaite :  

• Stopper tout développement des hameaux et Interdire tout développement des écarts 
bâtis.  

• Limiter l’urbanisation à vocation d’habitat le long de la RD 948.  

• Assurer une meilleure visibilité de la traversée de bourg par la RD 952 par une 
urbanisation contrôlée.  

• Limiter le développement linéaire le long des voies.  

 

 Favoriser un développement urbain qualitatif et organisé des cœurs d’îlot en définissant 
des orientations d’aménagement et de programmation qui permettent  de :  

• Créer des coutures urbaines entre les différents quartiers du bourg.  

• Favoriser les opérations mixtes et Valoriser les espaces publics. 

• Assurer une offre adaptée en stationnements automobiles / vélos. 

• Favoriser les cheminements doux (vélos, piétons).  

 

  

  

 

 







  

L’offre de logements programmée est ajustée pour couvrir l’ensemble 

des besoins de la population et proposer une gamme diversifiée tant 

en termes de tailles de logement qu’en termes de types de logement, 

individuel ou collectif, et en particulier une offre locative à loyer 

encadré à destination notamment des jeunes ménages en début de 

parcours résidentiel.  

  





 Maintenir la diversité des fonctions urbaines dans le bourg  

  

La commune de Bray-en-Val autorisera, d’une façon générale, toutes 

activités ou installations compatibles avec la vocation résidentielle du bourg 

(les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les hébergements 

hôteliers…), dans la mesure où elles ne seront pas source de nuisance (bruits, 

odeurs, circulation de véhicules…). 

   

 Assurer la continuité de l’activité locale par l’apport et le maintien d’une 

population à rayonnement local. 

  

 Conforter les secteurs d’activités existants implantés le long de la RD 952 ou 

de la RD 948 et principalement la zone d’activités de la « Grande Chappe » , 

  Soutenir le développement d’une nouvelle zone d’activités au lieu-dit « Les 

Ajeaunières », le long de la RD 952.  

 Favoriser la création d’un pôle commercial de proximité, à l’angle de la rue 

du Val et de la RD 952, pour bénéficier d’un effet « vitrine ».  

  

 



 

 Affirmer l’espace agricole comme espace productif support d’activités 

économiques 

  

La  politique agricole de Bray-en-Val vise à garantir : 

• la pérennité des activités et du paysage agricoles.  

• la diversification économique des exploitations  

• une cohabitation harmonieuse entre développement urbain et gestion 

agricole des espaces. 

• le maintien de la fonctionnalité des fermes à proximité des secteurs 

d’habitat et la problématique de leur reconversion. 



 

 Développer l’économie touristique et de loisirs 

  

Bray-en-Val souhaite valoriser son économie touristique à travers :  

• la protection de son patrimoine architectural,  

• la valorisation de ses sentiers pédestres et /ou cycles dont ceux 

mentionnés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PR du Coulouis et PR Val et Forêt),  

• le maintien et le développement d’activités et d’espace de loisirs tels 

l’espace de Menneroy.  

  

 Veiller au développement de la ville numérique à très haut débit (THD). 

  

La commune de Bray-en-Val :  

• favorisera toutes les initiatives du Conseil Départemental et des opérateurs 

privés en matière de développement numérique. 

• Encouragera la mutualisation des infrastructures d’accueil ou les travaux 

de constructions de ces infrastructures. 

 





 Offrir aux habitants des équipements et des espaces publics de qualité et 

adaptés à leurs besoins 

La commune mettra en œuvre une politique visant à:  

•  adapter ses équipements publics au vue de la population actuelle et à 

venir. 

• Maintenir une offre de services tournée vers les familles et les jeunes actifs, 

constituant un atout majeur permettant de renforcer l’attractivité 

économique et résidentielle. 

 

 Favoriser les déplacements au sein du bourg : 

• Promouvoir les circulations douces (vélos et/ou piétons) maintenir celles 

existantes, les valoriser et les rendre lisibles dans le territoire.  

• Réaliser de véritables « coutures » urbaines entre les différents quartiers du 

bourg par des liaisons douces et/ou automobiles.  

• Faciliter le stationnement des véhicules et cycles pour améliorer le 

fonctionnement urbain du centre-bourg.  

• Sécuriser la traversée du bourg par la RD952.  

 

 

 

 

 



  Assurer la préservation de la qualité des entrées de bourg  

 Les entrées de bourg, qu’il s’agisse de routes départementales ou de voies 

communales, doivent bénéficier d’un traitement urbain et paysager qualitatif 

qui permette de produire une image qualitative et agréable de Bray-en-Val,.  

  

 La sécurisation des carrefours avec la RD 952 est un objectif essentiel dans la 

mise en œuvre du projet urbain notamment dans le cadre du 

développement Nord du bourg. 

  

 Identifier et rendre plus lisibles les entrées de bourg par la RD 952 : assurer 

une meilleure transition entre la route et la rue.  

  

 Assurer, par une urbanisation contrôlée, la qualité urbaine aux abords de la 

RD 952.  

  

 Préserver le cône de vue sur la ferme sise au lieu-dit « Les Ajeaunières », 

témoin architectural de l’histoire rurale de la commune, qui apporte une 

qualité paysagère en entrée de village.  

 

 Assurer la préservation du patrimoine naturel et architectural 

 

 

 

 





 Préserver de toute nouvelle urbanisation des secteurs inclus dans le Plan de 

prévention du Risque Inondation de la Loire, en cours de révision.  

  

 Maintenir la qualité de l’air en favorisant les transports non polluants et les 

modes de déplacements doux.  

  

Dans cet objectif, le projet communal vise à :  

• renforcer la politique de développement des liaisons douces, 

• favoriser le développement des quartiers à proximité des services afin de limiter 

l’usage de la voiture.  

  

 Prendre en compte les risques souterrains, industriels ou de pollutions des sols 

dans la définition des projets d’aménagements.  

  

• Les activités identifiées  comme Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE).  

• Les contraintes liées aux risques d’instabilité des sols (phénomène de 

retrait/gonflement des argiles) et de déstabilisation des bâtis (phénomène 

d’effondrement).   

• La traversée du territoire par une canalisation de transport de gaz.  

• La traversée du territoire par une ligne Haute tension.  

  

 

 

 

 



 Réduire l’exposition aux nuisances sonores 

  

Les routes départementales 952 et 948, voies classées à grande circulation, 

constituent les principales sources de nuisances sonores. Le projet communal 

a pour objectif de réduire l’exposition des habitants  vis à vis de ces 

nuisances.  

 

 Préserver la qualité des nappes et des eaux de surface.  

  

Le projet de Bray-en-Val prendra en compte :  

• les obligations liées au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux « Seine Normandie » et du SAGE  « Nappe de Beauce et milieux 

humides associés ».  

• les contraintes inhérentes aux périmètres de protections des captages « les 

Ajeaunières » et « Le Haut du Moulin ».   

  

 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.  

  

 

 

 


