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L’évaluation	environnementale	est	une	démarche	continue	et	itérative	permettant	:		

ü de	 s’assurer	 de	 la	 pertinence	 des	 choix	 effectués	 dans	 le	 PLUi	 (plan	 local	 d’urbanisme	
intercommunal)	en	mesurant	régulièrement	leurs	incidences	sur	l’environnement,	

ü de	proposer	des	mesures	pour	éviter,	réduire	ou,	le	cas	échéant,	compenser	les	nuisances,		
ü de	contribuer	à	informer	les	citoyens	sur	les	enjeux	et	les	résultats	des	politiques	mises	en	œuvre.		

	

A. Méthodologie 
L’évaluation	environnementale	du	PLUi	de	Grand	Chambord	a	été	 conduite	 tout	 au	 long	de	 l’élaboration	du	

document.	 La	 première	 phase	 a	 permis	 l’établissement	 d’un	 état	 initial	 de	 l’environnement	et	 la	 seconde	 a	

conduit	à	une	démarche	d’évaluation	comprenant	les	principales	étapes	et	temps	forts	suivants	:	

a) L’identification des enjeux environnementaux 

L’identification	des	enjeux	environnementaux	du	territoire	de	Grand	Chambord	s’est	appuyée	sur	l’état	initial	

de	 l’environnement	 (réalisé	 en	 phase	 1).	 Ce	 dernier	 a	 été	 élaboré	 à	 partir	 de	 données	 bibliographiques,	 de	

travaux,	de	contributions	et	d’échanges	avec	les	partenaires	du	territoire	ainsi	que	de	prospections	de	terrain.	

b) L’évaluation du PADD 

L’environnement	 a	 été	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision	 pour	 le	 choix	 d’un	 scénario	 de	 développement,	 avec	

notamment	une	prise	en	compte	des	enjeux	de	consommation	foncière	et	de	préservation	de	la	trame	verte	et	

bleue.	

L’évaluation	environnementale	du	PADD	a	permis	d’identifier	les	points	de	cohérence	et	les	points	de	vigilance	

par	rapport	aux	enjeux	environnementaux	:	chaque	questionnement	évaluatif	a	été	accompagné	d’une	alerte	

sur	les	points	de	vigilance	à	prendre	en	compte	d’un	point	de	vue	environnemental.	

c) Le choix de localisation et l’évaluation des OAP 

Les	 nouvelles	 zones	 à	 urbaniser	 (AU)	 ont	 été	 identifiées	 et	 délimitées	 à	 la	 lumière	 des	 enjeux	

environnementaux	du	territoire.		

Chacune	d’elles	a	été	évaluée	au	regard	des	enjeux	de	préservation	de	la	biodiversité	et	des	zones	humides,	de	

protection	 et	 de	 renforcement	 de	 la	 trame	 verte	 et	 bleue,	 de	 prise	 en	 compte	 des	 risques	 naturels	 et	

technologiques	ainsi	que	de	protection	de	la	ressource	en	eau.	

d) L’élaboration du règlement et du plan de zonage 

L’analyse	des	règlements	écrit	et	graphique	(plan	de	zonage)	du	PLUi,	au	fur	et	à	mesure	de	leur	avancement,	a	

permis	 des	 ajustements	 progressifs,	 de	 manière	 à	 optimiser	 la	 prise	 en	 compte	 environnementale	 dans	 le	

projet.	

	

B. Diagnostic environnemental 
A	l’articulation	entre	régions	naturelles	de	la	Sologne	et	du	Val	de	Loire,	 le	territoire	du	Grand	Chambord	est	

marqué	par	une	 très	 grande	 richesse	environnementale.	 Les	 écosystèmes	 riches	qui	 composent	 le	 territoire	

accueillent	une	multitude	d’espèces,	dont	certaines	sont	protégées	au	niveau	régional	ou	national.	Les	espaces	

les	plus	 intéressants	du	point	de	vue	de	 la	biodiversité	sont	 les	boisements,	 les	zones	humides	et	 les	milieux	

ouverts	(non	arborés).	

Cette	 richesse	 naturelle	 se	 traduit	 par	 la	 présence,	 sur	 le	 territoire	 intercommunal,	 de	 plusieurs	 zones	

d’inventaires	et	zones	réglementaires.	Sont	ainsi	recensées	huit	ZNIEFF	(zones	écologiques	d’intérêt	écologique	

faunistique	et	floristique)	de	type	I	et	quatre	ZNIEFF	de	type	II	ainsi	que	plusieurs	zones	Natura	2000	(quatre	

zones	spéciales	de	conservation	–	ZSC	et	deux	zones	de	protection	spéciale	–	ZPS).		
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Ces	écosystèmes	riches	sont	également	cartographiés	à	travers	la	trame	verte	et	bleue	(TVB)	du	SCOT	(schéma	

de	 cohérence	 territoriale)	 blésois	 qui	met	 en	 valeur	 les	 noyaux	 et	 les	 corridors	 écologiques	 présents	 sur	 le	

territoire	 du	 Grand	 Chambord.	 Cette	 TVB	 est	 déclinée	 à	 l’échelle	 communale	 dans	 le	 cadre	 du	 PLUi,	 en	

caractérisant	les	milieux	selon	leur	capacité	d’accueil	pour	la	majorité	des	espèces	animales.		

	

Figure	1	Extrait	de	la	Trame	verte	et	Bleue	(TVB)	du	SCOT	blaisois	à	l’échelle	du	Grand	Chambord	

	

La	richesse	naturelle	du	Grand	Chambord	constitue	l’un	des	supports	de	son	offre	touristique,	développée	et	
diversifiée,	organisée	autour	d’un	axe	nature	/	culture.	Le	territoire	bénéficie	d’un	classement	au	patrimoine	

mondial	de	l’UNESCO	(Domaine	de	Chambord	et	Vallée	de	la	Loire)	et	de	la	présence	du	château	de	Chambord	

qui	accueillait,	en	2018,	plus	d’un	million	de	visiteurs.	L’articulation	entre	protection	de	l’environnement	et	des	

paysages	et	développement	touristique	est	l’un	des	enjeux	forts	du	territoire	intercommunal.		

	

Les	paysages	du	Grand	Chambord	sont	marqués	par	la	présence	de	vastes	espaces	forestiers,	ne	devant	pas	
faire	oublier	la	prégnance	d’une	activité	agricole	diversifiée.	Ainsi,	l’Ouest	et	le	Sud	du	territoire	abritent	des	
activités	 viticoles	 (notamment	 à	 Mont-près-Chambord	 et	 à	 Huisseau-le-Cosson)	 et	 du	 maraîchage	 (fraises)	

tandis	que	l’Est,	en	Grande	Sologne,	accueille	des	activités	d’élevage	et	qu’au	Nord-Ouest,	en	bordure	de	Loire,	

une	multiplicité	d’activités	sont	observées	:	maraîchage,	viticulture	(AOC	Cheverny)	et	cultures	spécialisées.	La	

régression	 des	 surfaces	 agricoles	 face	 à	 la	 pression	 foncière	 liée	 aux	 propriétés	 de	 chasse	 entrainant	 la	

fermeture	des	clairières	agricoles	constitue	l’un	des	enjeux	pour	le	devenir	du	territoire.	
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Le	Grand	Chambord	est	marqué	par	la	présence	de	l’eau	:	de	multiples	cours	d’eau	(Loire,	Beuvron	et	Cosson	

pour	les	principaux)	et	de	nombreuses	zones	humides	maillent	le	territoire.	La	préservation	de	la	qualité	et	de	

la	ressource	en	eau	constitue	un	enjeu	majeur	pour	le	territoire.	

En	 écho	 à	 cette	 prégnance	 de	 l’eau,	 le	 Grand	 Chambord	 est	 caractérisé	 par	 un	 risque	 d’inondation	 par	

débordement	(identifié	par	le	plan	de	protection	des	risques	inondation	–	PPRI	de	la	Loire	et	les	atlas	des	zones	

inondables	 du	 Cosson	 et	 du	 Beuvron)	 et	 remontées	 de	 nappes.	 Un	 autre	 risque	 naturel	 est	 identifié	 sur	 le	
territoire	:	 le	 risque	 retrait-gonflement	 des	 argiles,	 qui	 fait,	 notamment,	 l’objet	 d’un	 plan	 de	 prévention	 des	

risques	naturels	à	Mont-près-Chambord.		

	

Au-delà	 des	 risques	 naturels,	 le	 territoire	 du	 Grand	 Chambord	 est	 marqué	 par	 la	 présence	 de	 risques	
technologiques	:	risques	de	transport	de	matières	dangereuses	sur	les	RD	951	et	765	et	risque	technologique	

lié	à	la	centrale	nucléaire	de	Saint-Laurent	des	eaux	;	un	rayon	de	2	km	à	ses	abords	est	classé	en	zone	d’aléa	à	

cinétique	rapide.	

	

C. La définition du projet 
Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	 (PADD)	est	une	composante	centrale	du	projet	de	

plan	 local	 d’urbanisme	 intercommunal.	 Les	 outils	 réglementaires	 du	 PLUi,	 à	 savoir	 les	 orientations	

d’aménagement	 et	 de	 programmation	 et	 le	 règlement	 écrit	 et	 graphique	 (plan	 zonage),	 doivent	 en	 être	 la	

déclinaison	 et	 la	 traduction	 permettant	 de	 le	 réaliser.	 Le	 PADD	 est	 un	 projet	 qui	 intègre	 les	 trois	 volets	 du	

développement	durable	:	social,	économique	et	environnemental.	

Pour	 la	 communauté	 du	 Grand	 Chambord,	 le	 PADD	 s’articule	 autour	 de	 trois	 axes	 principaux	 et	 d’objectifs	

chiffrés	 de	 modération	 de	 la	 consommation	 de	 l’espace	 et	 de	 lutte	 contre	 l’étalement	 urbain,	 mettant	 en	

œuvre	l’article	L.	151-5	du	Code	de	l’urbanisme	:	

	

1er	axe	:	

	 Affirmer	Grand	Chambord	comme	espace	de	rencontre	entre	Val	de	Loire	et	Sologne	

	

2ème	axe	:	

	 Accroitre	les	synergies	économiques	et	sociales	locales	

	

3ème	axe	:	

	 Co-construire	l’exceptionnalité	du	Grand	Chambord	
 

D. L’évaluation environnementale 
La	 méthodologie	 appliquée	 pour	 l’évaluation	 environnementale	 du	 PLUi	 du	 Grand	 Chambord	 a	 consisté	 à	

analyser	les	orientations	du	PADD	et	les	incidences	potentielles	du	PLUi	(ensemble	des	documents)	au	regard	

des	thématiques	suivantes	:	

• La	consommation	d’espaces	et	la	biodiversité,		

• Le	paysage	et	le	patrimoine	bâti,	

• La	qualité	de	l’air	et	la	consommation	d’énergie,	

• La	ressource	en	eau	et	les	rejets	dans	le	milieu	naturel,	

• Les	risques	naturels	et	technologiques	et	les	nuisances	sonores,	

• La	gestion	des	déchets.	

Les	 mesures	 d’évitement,	 de	 réduction	 et	 de	 compensation	 (ERC)	 sont	 présentées	 au	 fil	 de	 l’analyse	 des	

incidences.		
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1. Orientations et incidences du plan sur la consommation d’espace et la biodiversité 

Les	notions	de	consommation	d’espaces	et	de	biodiversité	sont	souvent	associées	car	elles	interagissent.		

Dans	 le	cas	du	PLUi	de	Grand	Chambord,	 la	 réflexion	construite	dans	 le	PADD	aboutit	à	un	équilibre	entre	
une	 consommation	 d’espaces	 et	 une	 préservation	 de	 milieux	 identifiés	 comme	 présentant	 des	 enjeux	
particuliers.	

Si	des	espaces	sont	prévus	pour	être	ouverts	à	l’urbanisation	dans	le	PLUi,	ils	ont	été	réfléchis	pour	réduire	leur	

impact	environnemental.	Ainsi,	aucun	habitat	d’intérêt	communautaire	n’est	concerné	par	des	zones	ouvertes	

à	l’urbanisation.	En	outre,	les	OAP	(orientations	d’aménagement	et	de	programmation),	définies	sur	ces	zones	

pour	maîtriser	leur	aménagement,	prennent	en	compte	la	trame	verte	à	travers	le	paysagement	des	sites	qui	

feront	 l'objet	d'un	traitement	et	d'une	composition	favorables	à	 la	biodiversité,	notamment	par	 la	plantation	

d'espèces	végétales	en	port	libre	et	présentant	un	couvre	sol	fonctionnel	sur	le	plan	biologique.		

Il	 est	 à	 noter	 cependant	 que	 la	 présence	particulièrement	 importante	 de	 zones	 humides	 sur	 le	 territoire	 du	

Grand	 Chambord	 n’a	 pas	 permis	 de	 toutes	 les	 protéger	 en	 préservant	 leurs	 fonctionnalités	 à	 travers	 des	

mesures	 d’évitement.	 Les	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 rappellent,	 le	 cas	 échéant,	 la	

présence	 de	 zones	 humides	 sur	 certains	 secteurs	 d’urbanisation	 nouvelle	 et	 les	 dispositions	 qui	 y	 sont	

associées	:	 l’aménagement	 du	 site	 ne	 doit	 pas	 remettre	 en	 cause	 les	 fonctionnalités	 de	 la	 zone	 humide	;	 à	

défaut,	des	mesures	compensatoires	doivent	être	prévues.		

Il	en	est	de	même	pour	la	prise	en	compte	des	noyaux	et	corridors	de	biodiversité.	Si	les	zonages	écologiques	

(ZNIEFF,	 Natura	 2000)	 ont	 été	 pris	 en	 compte	 dans	 le	 zonage	 du	 PLUi	 et	 ne	 sont,	 dans	 leur	 globalité,	 pas	

concernés	 par	 de	 nouveaux	 secteurs	 ouverts	 à	 l’urbanisation,	 le	 site	 Natura	 2000	 ZSC	 Sologne,	 de	 par	

l’importance	de	son	emprise	 (12	communes	concernées)	est	 intersecté,	de	façon	 limitée,	par	16	zones	AU	(à	

urbaniser).	Il	est	également	concerné	par	les	projets	de	développement	touristique	liés	aux	golfs.	Au	total,	les	

zones	AU	du	PLUi	de	Grand	Chambord	se	superposant	avec	la	Zone	Natura	2000	ZSC	«	Sologne	»	représentent	

0,09%	 de	 sa	 surface	 totale,	 soit	 une	 très	 faible	 emprise	 et	 il	 est	 possible	 de	 conclure	 que,	 compte	 tenu	 de	

l’absence	d’habitat	d’intérêt	communautaire	concerné	par	les	zones	AU	(hors	secteurs	de	développement	des	

golfs),	 le	 PLUi	 ne	 remet	 pas	 en	 cause	 l’état	 de	 conservation	 des	 habitats	 d’intérêt	 communautaires	 ayant	

justifié	la	désignation	de	la	Zone	Natura	2000	«	Sologne	».		

	

Orientations	et	incidences	du	plan	sur	les	sites	Natura	2000	

Le	territoire	du	Grand	Chambord	est	concerné	par	six	sites	NATURA	2000.Ces	zonages	se	partagent	entre	 les	

trois	ensembles	écologiques	principaux	de	la	Communauté	de	communes	:	 la	Loire,	 le	domaine	de	Chambord	

et	la	Sologne.	

Sur	le	plan	de	zonage	du	PLUi,	les	zones	NATURA	2000	correspondant	à	la	vallée	de	la	Loire	et	au	Domaine	de	

Chambord	ont	été	classées	en	zone	naturelle	«	N	»	y	 limitant	 fortement	toutes	constructions.	Les	habitats	et	

les	espèces	d’intérêt	communautaires	présents	dans	ces	secteurs	sont	donc	protégés.		

Il	est	cependant	à	noter	que,	même	si	 les	zones	à	urbaniser	définies	au	PLUi	sont	éloignées	des	sites	Natura	

2000	liés	à	la	vallée	de	la	Loire,	leur	développement	peut	entraîner	un	impact	potentiel	sur	ce	cours	d’eau,	par	

des	rejets	d’eaux	usées	ou	de	ruissellement	dans	la	rivière.	Afin	de	maîtriser	ces	effets	négatifs,	le	règlement	du	

PLUi	 prévoit	 des	 conditions	 de	 gestion	 des	 eaux	 usées	 et	 des	 eaux	 pluviales	 et	 de	 limitation	 de	

l’imperméabilisation	des	sols.	En	outre,	 la	question	de	 la	gestion	de	 l’eau	 intégrée	dès	 la	conception	du	plan	

d’aménagement	est	inscrite	quasi	systématiquement	dans	chaque	OAP.		

Le	site	Natura	2000	de	 la	Sologne	est	particulièrement	 important	puisqu’il	couvre	346	184	ha.	Vaste	étendue	

forestière	émaillée	d'étangs,	implantée	en	totalité	sur	des	formations	sédimentaires,	ce	site	est	drainé	au	Nord	

par	le	Beuvron	et	le	Cosson,	affluents	de	la	Loire,	circulant	essentiellement	dans	des	espaces	boisés.	Les	enjeux	

de	préservation	de	la	biodiversité	sur	le	site	Sologne	sont	essentiellement	liés	à	la	conservation	de	la	mosaïque	

créée	par	les	milieux	«	ouverts	»	(landes,	pelouses	et	prairies),	les	milieux	humides	(tourbières,	étangs,	marais)	

et	 les	milieux	 forestiers.	Cette	diversité	permet	 l’existence	d’une	 faune	et	d’une	 flore	à	 la	 fois	 spécifiques	et	

variées	et	une	maximisation	de	la	biodiversité.		
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L’agriculture	en	recul	et	la	fermeture	des	milieux	ouverts	sont	les	principales	menaces	ayant	une	incidence	sur	

le	site	Natura	2000	de	la	Sologne.	

Les	projets	de	golfs	 s’inscrivant	dans	 les	espaces	 concernés	par	 le	 site	Natura	2000	ZSC	Sologne	ou	pouvant	

induire	des	incidences	sur	ce	dernier	doivent	faire	l’objet	d’un	dossier	d’évaluation	des	incidences	au	titre	de	

Natura	2000	(procédure	indépendante	du	PLUi).		

L’ensemble	 des	 enjeux	 est	 pris	 en	 compte	 pour	 limiter	 au	maximum	 les	 impacts	 de	 l’urbanisation	 sur	 les	
zones	Natura	2000.	Le	plan	de	zonage,	le	règlement	écrit	et	les	OAP	respectent	les	orientations	du	PADD	et	
assurent	leur	mise	en	œuvre.		

	

Figure	2	:	Localisation	des	nouvelles	zones	ouvertes	à	l’urbanisation	et	des	zones	Natura	2000	
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Les	incidences	du	PLUi	sur	les	zones	humides	

Les	 zones	 humides	 ont	 été	 prises	 en	 compte	 dès	 le	 début	 de	 la	 réflexion	 sur	 les	 secteurs	 à	 urbaniser,	
permettant	ainsi	de	mettre	en	place	de	multiples	mesures	d’évitement	et	de	réduction	et	de	veiller	à	 leur	
préservation.		

Le	 territoire	 de	 Grand	 Chambord	 présente	 des	 enjeux	 importants	 concernant	 les	 zones	 humides.	 Étant	 des	

milieux	protégés	en	France,	 les	 futurs	projets	d’aménagement	devront	respecter	 la	réglementation	nationale	

en	vigueur	;	à	défaut	d’être	évités,	les	impacts	sur	les	zones	humides	devront	être	compensés.		

	

	

Figure	3	:	Prélocalisation	des	zones	humides	du	CDPNE	(SCOT	Blaisois)	

	

	

2. Orientations et incidences du plan sur le paysage et sur le patrimoine bâti 

Le	paysage	et	le	patrimoine	bâti	sont	bien	pris	en	considération	dans	le	PLUi.		
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Le	PLUi	met	en	place	de	nombreux	outils	pour	limiter	les	incidences	potentielles	sur	le	paysage	naturel,	culturel	

et	le	patrimoine	bâti.	A	titre	d’exemple	:		

• Un	 zonage	 spécifique	 (UAp)	 est	 défini	 pour	 les	 cœurs	 historiques	 des	 communes,	 aux	 qualités	

patrimoniales	remarquables,	permettant	de	définir	des	règles	spécifiques.		

• Des	 dispositions	 visant	 à	 réglementer	 le	 gabarit	 des	 constructions	 (hauteurs,	 emprises	 au	 sol,	

implantations)	sont	prévues	dans	le	règlement	écrit,	permettant	ainsi	d’assurer	leur	bonne	intégration	

dans	l’environnement.	

• Des	 OAP	 sont	 élaborées	 sur,	 d’une	 part,	 la	 question	 du	 patrimoine,	 et,	 d’autre	 part,	 le	 périmètre	

UNESCO	du	Val	de	Loire.		

	

3. Orientations et incidences du plan sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie 

Le	PLUi	impacte	peu	la	qualité	de	l’air	mais	il	est	indéniable	que	l’ouverture	de	nouvelles	zones	à	urbaniser	sera	

consommateur	d’énergie.	Cependant,	le	PLUi	cherche	à	limiter	les	éventuels	effets	négatifs	de	l’urbanisation	
en	contribuant	à	améliorer	les	déplacements	et	la	présence	du	végétal	dans	les	bourgs.		

Le	 développement	 de	 l’urbanisation	 et	 de	 la	 population	 va	 forcément	 entrainer	 une	 augmentation	 de	 la	

consommation	énergétique.	Cependant,	l’utilisation	des	énergies	renouvelables	(bois,	solaire)	est	encouragée	
par	 l’intercommunalité	 dans	 son	 PLUi.	 Un	 programme	 alimentaire	 et	 un	 plan	 de	 mobilité	 rurale	 sont	 par	

ailleurs	mis	en	place	et	concourent,	dans	le	cadre	du	Plan	Climat	Air	Energie	Territoriale	(PCAET),	à	réduire	les	

émissions	de	CO2	et	la	pollution	atmosphérique	par	la	réduction	des	déplacements.	

	

4. Orientations et incidences du plan sur la ressource en eau 

Les	enjeux	concernant	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	sont	importants	sur	le	territoire.	Or,	les	incidences	

du	PLUi	sur	la	ressource	pourraient	venir	à	l’encontre	des	objectifs	de	bon	état	de	la	ressource	au	regard	des	

nouvelles	zones	ouvertes	à	l’urbanisation	et	des	projets	de	golfs,	consommateurs	d’eau.		

Par	 rapport	 à	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’habitants,	 le	 PLUi	 rappelle	 les	 obligations	 des	 zonages	

d’assainissement.	Les	répercussions	en	termes	de	futures	consommations,	ainsi	que	d’assainissement	sont	en	
place	pour	accueillir	le	développement.		

Le	 PLUi	 entend	 également	 assurer	 la	 qualité	 et	 la	 fonctionnalité	 de	 la	 ressource	 hydrographique	 au	 long	
terme	par	la	préservation	de	la	trame	bleue	(cours	d’eau	et	milieux	associés,	étangs	et	zones	humides).	

Enfin,	la	distribution	homogène	des	stations	d’épuration	et	le	développement	du	contrôle	de	l’assainissement	

non	collectif	par	l’intercommunalité	devraient	limiter	de	manière	considérable	les	incidences	du	PLUi	sur	les	
rejets	dans	le	milieu	naturel.	Des	travaux	de	mise	en	conformité	des	installations	sont	en	cours	et	permettront	

petit	à	petit	d’améliorer	leur	performance.	

	

5. Orientations et incidences sur les risques naturels et technologiques et sur les nuisances sonores 

À	 travers	 le	 PLUi,	 la	 Communauté	 de	 communes	 prend	 en	 compte	 les	 différents	 risques	 et	 nuisances	
auxquels	elle	est	exposée.	Les	incidences	sur	les	risques	naturels	et	technologiques	ainsi	que	sur	les	nuisances	
sonores	sont	très	limitées,	la	constructibilité	n’étant	pas	prévue	dans	les	secteurs	présentant	le	plus	d’enjeux.	

Ainsi, à titre d’exemple, le risque inondation est pris en compte via un rappel de l’existence d’un PPRi dans 
le règlement écrit mais également via l’identification d’une trame inondation sur le plan de zonage, basée 
sur les atlas des zones inondables pour le Beuvron et le Cosson. 
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Figure	4	:	Prise	en	compte	des	AZI	du	Beuvron	et	du	Cosson	dans	le	zonage	du	PLUi	
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6. Orientations et incidences du plan sur la gestion des déchets 

La	modération	de	la	consommation	d’espaces	ainsi	que	les	principes	de	compacité	des	futures	urbanisations	
inscrits	dans	le	PLUi	limitent	de	manière	considérable	les	incidences	du	PLUi	sur	la	gestion	des	déchets.	
	

E. Les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation 
La	réflexion	sur	 l’ouverture	de	nouveaux	secteurs	à	 l’urbanisation	a	été	menée	de	manière	itérative.	Dans	un	

premier	temps,	au	regard	des	enjeux	environnementaux	mis	en	relief	dans	 le	diagnostic	environnemental	du	

PLUi	 et	 des	 orientations	 du	 PADD,	 des	 zones	 de	 projet	 ont	 été	 sélectionnées.	 Dans	 un	 second	 temps,	 un	

diagnostic	écologique	de	terrain	a	été	mené	par	un	spécialiste	écologue	dans	le	but	de	déterminer	à	l’échelle	

de	 la	parcelle	 les	enjeux	concernant	 la	biodiversité,	 les	zones	humides	mais	aussi	 les	risques.	Les	conclusions	
des	 investigations	 ont	 conduit	 à	 sélectionner	 les	 secteurs	 de	 projets	 présentant	 le	moins	 d’enjeux	 puis	 à	
adapter	 les	préconisations	des	OAP	de	manière	à	éviter	et	/	ou	 réduire	 les	 impacts	de	 l’urbanisme	sur	 les	
zones	de	projet.	
	

Les	 principales	 modifications	 entreprises	 sur	 le	 territoire	 intercommunal	 se	 concentrent	 sur	 les	 zones	 à	

urbaniser	(zones	classées	en	«	AU	»	au	PLU).	La	carte	page	suivante	localise	les	orientations	d’aménagement	et	

de	programmation	de	projet.	Ces	dernières	concernent	différents	secteurs	:		

	

• SECTEUR	EST	
o Crouy-sur-Cosson	–	Route	de	la	Ferté	 	

o Crouy-sur-Cosson	-	Charmilles	 	

o La	Ferté-Saint-Cyr	–	Chemin	du	Soudan	 	

o La	Ferté-Saint-Cyr	–	La	Garenne	 	

o La	Ferté-Saint-Cyr	–	La	Futaie	 	

o La	Ferté-Saint-Cyr	–	Les	Pommereaux	

o Saint-Laurent-Nouan	–	EDF	 	

o Saint-Laurent-Nouan	–	Les	Viviers	 	

o Saint-Laurent-Nouan	–	Le	golf	des	Bordes	 	

o Saint-Laurent-Nouan	–	Le	Petit	Four	 	

o Saint-Laurent-Nouan	-	PSPG	 	

o Thoury	–	Maraichers	 	

	

• 	SECTEUR	OUEST	
o Huisseau-sur-Cosson	–	ZAC	

o Maslives	–	Troenes	 	

o Maslives	–	Les	Moulins	à	vent	 	

o Montlivault	–	Cœur	de	bourg	 	

o Montlivault	–	Noyer	Goujon	 	

o Saint-Claude-de-Diray	–	Les	Sentes	II		 	

o Saint-Claude-de-Diray	–	Bourg	Neuf		
o Saint-Claude-de-Diray	–	Les	Tabardières		 	

o Saint-Dyé-sur-Loire	–	ZAC	

	
• SECTEUR	SUD	

o Bauzy	–	Entrée	de	Bourg	 	

o Bracieux	–	Rue	de	Candy	 	

o Bracieux	–	Bellevue	 	

o Bracieux	–	Brémailles		 	

o Bracieux	–	Zone	des	Châteaux	 	

o Bracieux	–	Zone	du	Chêne	 	

o Mont-Près-Chambord	–	Champs	de	Mont	 	

o Mont-Près-Chambord	–	Villaugon	 	

o Mont-Près-Chambord	–	«	La	cave	»	 	

o Mont-Près-Chambord	–	La	petite	Rue	 	
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o Neuvy	–	Le	Marais	

	

Ces	 OAP	 concernent	 pour	 leur	 plus	 grande	 partie	 des	 zones	 à	 vocation	 d’habitat,	 mais	 aussi	 des	 zones	 à	

vocation	économiques	et	enfin	des	zones	à	vocation	touristique.	

	

Le	 PLUI	 comprend	 également	 des	 orientations	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	 thématiques.	 Ces	OAP	

organisées	autour	de	 la	préservation	des	patrimoines	 sont	 constituées	d’une	OAP	sur	 le	 site	UNESCO	Val	de	

Loire	 et	 d’une	OAP	«	patrimoine	»	 comprenant	des	dispositions	 sur	 les	 cœurs	historiques	des	 communes	du	

territoire,	les	entrées	de	ville	–	lisière	urbaines	et	routes	touristiques	et	sur	le	mur	du	Chambord.		

	

	
Figure	5	:	Localisation	des	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	de	projet	du	PLUi	du	Grand	Chambord	
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Figure	6	:	Carte	de	synthèse	de	l’OAP	«	UNESCO	Val	de	Loire	»	

	

	

F. Synthèse des incidences du PLUi sur l’environnement 
L’analyse	des	orientations	du	PADD	et	de	leur	retranscription	dans	les	autres	éléments	qui	composent	le	PLUi	

permet	d’évaluer	les	incidences	de	la	mise	en	place	du	document	d’urbanisme	intercommunal.	

Le	 territoire	de	Grand	Chambord	est	marqué	par	un	patrimoine	naturel	et	architectural	d’exception,	vecteur	

d’attractivité	résidentielle,	touristique	et	économique	:	présence	de	la	Loire,	de	vastes	espaces	forestiers,	d’une	

riche	trame	bleue,	du	Château	de	Chambord	et	de	son	domaine...		

La	démarche	d’évaluation	environnementale	du	PLUi	a	été	conduite	de	la	façon	la	plus	itérative	possible,	afin	

d’assurer	la	meilleure	prise	en	compte	des	caractéristiques	et	des	enjeux	environnementaux	du	territoire.		

Les	 incidences	du	PADD	sur	 l’environnement	 sont	moindres	 sur	 les	 thèmes	de	 la	biodiversité,	du	patrimoine	

bâti,	 du	paysage,	 de	 la	 qualité	de	 l’air	 et	 des	nuisances	 sonores.	 Les	objectifs	 poursuivis	 et	 les	 outils	mis	 en	

œuvre	par	le	PLUi	permettent	une	préservation	voire	une	valorisation	de	la	situation	initiale.		

En	 revanche,	 la	 consommation	 d’espaces,	 la	 ressource	 en	 eau,	 les	 risques	 naturels	 et	 technologiques,	 la	

pollution	atmosphérique	et	la	consommation	énergétique	sont	les	aspects	qui	sont	les	moins	pris	en	compte	et	

/	ou	les	plus	impactés	par	le	PLUi.	Cependant,	 les	choix	de	localisation	des	zones	à	urbaniser,	 les	dispositions	

réglementaires	associées	à	leur	aménagement	futur	ainsi	que	les	possibilités	de	densification	des	espaces	déjà	

urbanisés	inscrits	dans	le	PLUi	ont	été	pensés	de	manière	à	minimiser	les	incidences	sur	l’environnement.		
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G. Liste des signes 

ADEME	 Agence	de	l'Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l'Énergie	

AEP	 Alimentation	en	Eau	Potable	

APB	 Arrêté	de	Protection	du	Biotope	

DDTM	 Direction	départementale	des	territoires	et	de	la	mer	

DOO	 Document	d’Objectifs	et	d’Orientations	

DREAL	 Direction	Régionale	de	l’Environnement,	de	l’Aménagement	et	du	Logement	

ENS	 Espace	Naturel	Sensible	

EPCI	 Établissement	Public	de	Coopération	Intercommunale	

ERC	 Séquence	«	Éviter,	Réduire	Compenser	»	

ERDF	 Électricité	et	Réseau	De	France	(Enedis)	

GES	 Gaz	à	Effet	de	Serre	

ICPE	 Installation	classée	pour	la	protection	de	l’environnement	

PADD	 Plan	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	

PCAET	 Plan	Climat	Énergie	Territorial	

PLU/	PLUi	 Plan	Local	d’Urbanisme	/	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	

PNR	 Parc	Naturel	Régional	

PPRi	 Plan	de	Prévention	des	Risques	Inondation	

RNR	 Réserve	Naturelle	Régionale	

SAFER	 Société	d’aménagement	foncier	et	d’établissement	rural	

SAGE	 Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	

SCOT	 Schéma	de	Cohérence	Territoriale	

SDAGE	 Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	

SRADDET	 Schéma	Régional	d'Aménagement,	de	Développement	Durable	et	d’Égalité	des	Territoires	

SRCE	 Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	

TMD	 Transport	de	Matières	Dangereuses	

TVB	 Trame	Verte	et	Bleue	

ZICO	 Zone	Importante	pour	la	Protection	des	Oiseaux	

ZNIEFF	 Zone	naturelle	d’intérêt	Écologique	Faunistique	et	Floristique	

ZSC	 Zone	Spéciale	de	Conservation	
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 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
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II SYNTHESE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU DIAGNOSTIC 
Le	diagnostic	environnemental	du	PLUi	de	Grand	Chambord	est	présenté	dans	la	pièce	1.2	du	PLUi	–	Annexe	au	rapport	de	présentation	–	diagnostic	et	état	initial	de	
l’environnement.		

	

Thèmes	 Caractéristiques	/	Contraintes	 Enjeux	-	actions	

Le	milieu	physique	

Climatologie	
Climat	 océanique	 altéré	 avec	 peu	 d’extrêmes	 de	 températures.	 Les	
précipitations	 sont	 réparties	 de	 manière	 assez	 homogène	 tout	 le	 long	 de	
l’année	avec	maximum	en	mai.	Elles	sont	assez	peu	abondantes.	

Pas	d’enjeu	particulier	

Topographie		
Relief	 peu	 marqué	 des	 plateaux	 de	 Sologne	 et	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Loire.	 Les	
altitudes	 minimales	 sont	 de	 67	m	 au	 niveau	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Loire	 à	 Saint-
Claude-de-Diray	et	Montlivault	et	les	maximales	de	131	m	à	Thoury	

Préservation	du	paysage	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	

Géologie	

La	 structure	 géologique	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 est	 fortement	
marquée	 par	 des	 formations	 sédimentaires	 du	 Bassin	 Parisien.	 Les	 trois	
formations	 géologiques	 affleurantes	 sont	:	 les	 alluvions	 Quaternaires	 de	 la	
Loire,	les	calcaires	de	la	Beauce	et	les	Sables	de	Sologne.	

Pas	d’enjeu	particulier	

Pédologie	
Sur	 la	 CC	 du	 Grand	 Chambord,	 on	 retrouve	 principalement	 des	 sols	 argilo-
sableux	qui	ont	 la	 caractéristique	d’être	humides	en	hiver	et	 secs	en	été.	Des	
sols	à	alluvions	sont	localisés	au	niveau	des	cours	d’eau	parcourant	le	territoire.	

Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement		
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Thèmes	 Caractéristiques	/	Contraintes	 Enjeux	-	actions	

Hydrologie	

-	 Plusieurs	 cours	 d’eau	 et	 bassins	 versants	 référencés,	 tels	 que	 La	 Loire,	 le	
Cosson,	le	Beuvron,	l’Ardoux,	la	Bonne	Heure	et	le	Conon	pour	les	principaux		
-	 De	 nombreux	 étangs	 sont	 répartis	 au	 sud	 du	 Beuvron	 et	 au	 nord-est	 du	
territoire,	là	où	l’influence	solognote	est	plus	marquée	
-	Etat	écologique	des	eaux	de	surface	moyen	à	médiocre	
-	Qualité	physico-chimique	est	bonne	pour	 la	 Loire	et	 le	Cosson	 tandis	qu’elle	
est	moyenne	à	médiocre	pour	le	Beuvron	à	l’Ardoux	
-	 Qualité	 biologique	 moyenne	 à	 médiocre	 avec	 des	 objectifs	 de	 bon	 état	
reportés	à	2027	hors	Loire	pour	laquelle	le	délai	est	fixé	à	2021.	
Le	 territoire	 est	 concerné	 par	 deux	 contrats	 territoriaux	 de	 bassin	:	 Beuvron-
Cosson	et	Ardoux	

Préserver	 la	 qualité	 des	 eaux	 et	 maintenir	 l’effort	
d’amélioration	

Hydrogéologie	

Trois	masses	d’eau	souterraines	sont	concernées	:	
-	GG108	-	Alluvions	Loire	moyenne	avant	Blois	
-	GG094	-	Sables	et	argiles	miocènes	de	Sologne	
-	GG093	-	Calcaires	tertiaires	libres	de	Beauce	sous	Sologne	
Bon	état	écologique	des	masses	d’eau	souterraines	en	dehors	des	alluvions	de	
la	Loire	évaluée	à	un	état	chimique	médiocre	dû	à	la	présence	de	pesticides.		

Préservation	 qualitative	 et	 quantitative	 des	 eaux	
souterraines		
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	

Paysage	 Trois	grands	types	de	paysages	sont	présents	sur	la	Communauté	de	communes	
:	La	vallée	de	la	Loire,	le	site	patrimonial	de	Chambord	et	la	Sologne	

La	 présence	 sur	 le	 territoire	 de	 sites	 classés	 au	
Patrimoine	Mondial	et	de	points	de	vue	reconnus	sera	à	
prendre	en	considération	

Le	patrimoine	naturel		

Contexte	écologique	
réglementaire	

Présence	sur	la	Communauté	de	communes	de	:	
-	4	sites	Natura	2000	ZSC		
-	2	sites	Natura	2000	ZPS	
Ces	zonages	se	partage	entre	 les	 trois	ensembles	écologiques	principaux	de	 la	
Communauté	de	communes	:	la	Loire,	le	domaine	de	Chambord	et	la	Sologne.	

Préservation	du	patrimoine	naturel	
Conservation	et	restauration	des	corridors	écologiques	
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Thèmes	 Caractéristiques	/	Contraintes	 Enjeux	-	actions	

Contexte	écologique	de	la	
Communauté	de	communes	

Présence	sur	la	Communauté	de	communes	de	:		
-	8	ZNIEFF	de	type	I		
-	4	ZNIEFF	de	type	II	
Ces	 zonages	 se	 partagent	 en	 majorité	 entre	 deux	 ensembles	 écologiques	:	 la	
Loire	et	le	domaine	de	Chambord.	Les	autres	ZNIEFFs	sont	des	massifs	forestiers	
(forêt	de	Russy)	et	des	prairies	et	étangs	solognots.	

Préservation	du	patrimoine	naturel.	
Conservation	et	restauration	des	corridors	écologiques.	

Zones	humides	 De	nombreuses	zones	humides	sont	recensées	sur	le	territoire.		

Préserver	 les	 zones	 humides	 pour	 pérenniser	 leur	
fonctionnalité.	
Mettre	 en	 œuvre	 la	 séquence	 «	éviter-réduire-
compenser	»	 pour	 les	 projets	 impactant	 les	 zones	
humides.	

Protection	des	milieux	
aquatiques	

-	Le	Grand	Chambord	appartient	au	SDAGE	Loire	Bretagne	
-	Aucun	SAGE	pour	la	Communauté	de	communes	

Préserver	et	améliorer	la	qualité	de	l’eau.	
Prévenir	 le	 ruissellement	 et	 la	 pollution	 des	 eaux	
pluviales	dans	le	cadre	des	aménagements.	
Réduire	 les	 rejets	 d’eau	 de	 ruissellement	 dans	 les	
réseaux	d’eau	pluviales.	

Volet	Climat	Énergie	
Climat	 Dans	 l’ensemble,	 les	 études	 s’accordent	 sur	 une	 hausse	 des	 températures	

variant	 localement	 selon	 les	 caractéristiques	 topographiques	 et	 aérologiques,	
sur	 une	 modification	 du	 cycle	 des	 précipitations	 et	 sur	 l’augmentation	 des	
phénomènes	extrêmes	et	aléatoires.		
Avec	 un	 réchauffement	 contenu	 à	 plus	 2°C,	 la	 région	 centre	 connaitrait	 un	
climat	océanique	sec	tandis	qu’à	plus	4°C,	 la	région	serait	soumise	à	un	climat	
méditerranéen	sec.	

Risque	de	«	rupture	systémique	»	
Adaptation	au	changement	climatique	
Sécurité	des	personnes	et	des	biens	vis-à-vis	des	risques	
naturels	et	technologiques,	de	la	ressource	en	eau	et	de	
l’alimentation	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	
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Thèmes	 Caractéristiques	/	Contraintes	 Enjeux	-	actions	

Consommation	énergétique	et	
gaz	à	effet	de	serre	

Le	 secteur	 résidentiel	 est	 le	 premier	 consommateur	 d’énergie	 sur	 le	 Grand	
Chambord,	 les	 transports	 sont	 en	 deuxième	 position.	 En	 2014,	 les	 logements	
classés	E,	F	ou	G	représentent	42%	des	DPE	sur	le	territoire.	
Le	secteur	Transport	routier	constitue	 le	premier	secteur	émetteur	de	GES	sur	
le	 territoire	en	représentant	39%	des	émissions	suivi	par	 le	secteur	résidentiel	
(27%).	

Via	 le	 protocole	 de	 Kyoto,	 la	 France	 s’est	 engagée	 en	
1997	 à	 la	 diminution	 d’un	 facteur	 4	 des	 émissions	 de	
GES	 à	 l’horizon	 2050.	 Ces	 objectifs	 sont	 loin	 d’être	
atteints.	
Réduire	 les	 consommations	 d’énergie	 et	 les	 émissions	
de	GES	conformément	aux	objectifs	européens	déclinés	
dans	les	schémas	et	plans	régionaux	à	intercommunaux.	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	

Énergies	renouvelables	 Présence	d’une	ressource	bois-énergie	sur	le	territoire	
Aucune	zone	favorable	à	l’éolien	sur	le	territoire	

Développer	les	énergies	renouvelables		
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	

Cadre	de	vie	
Adductions	en	eau	potable	 15	captages	d’eau	potable	assortis	d’un	périmètre	de	protection	rapprochée		

La	CCGC	assure	la	gestion	de	12	communes	
Le	SMAEP	de	St	Claude	2	communes	
Le	SMEAP	de	St	Dyé	3	communes	

Prise	 en	 compte	 des	 périmètres	 de	 protection	 de	
captage	

Assainissement	 Présence	de	nombreuses	stations	d’épuration	
Mise	en	place	du	SPANC,	afin	de	développer	l’assainissement	non	collectif.	1944	
installations	 en	 2014	 dont	 seuls	 7	 %	 étaient	 jugées	 en	 bon	 état	 de	
fonctionnement.	
Gestion	assurée	par	l’intercommunalité	

Maintenir	 la	 bonne	 performance	 et	 améliorer	 la	
performance	 des	 stations	 d’épuration	 et	 des	
assainissements	 non	 collectifs	 pour	 garantir	 un	
assainissement	de	qualité.	

Gestion	des	déchets	 La	 collecte	 et	 le	 traitement	 des	 déchets	 ménagers	 sur	 la	 Communauté	 de	
communes	du	Grand	Chambord	sont	assurés	par	VALECO	et	le	SIOM	de	Mer.		
On	trouve	5	déchetteries	sur	le	territoire.	

Maintenir	un	réseau	de	qualité	
Réduire	la	production	de	déchets	

Qualité	de	l’air	 -	Forte	empreinte	des	polluants	liés	au	trafic	routier	sur	les	communes	de	Saint-
Laurent-Nouan	et	Mont-Près-Chambord	(RD951,	RD765)	
-	 Territoire	 en	 zone	 rurale	 ayant	 de	 faibles	 émissions	 de	 polluants	
atmosphériques	

Santé	et	sécurité	des	personnes	
Réduire	la	pollution	de	l’air	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	
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Thèmes	 Caractéristiques	/	Contraintes	 Enjeux	-	actions	

Environnement	et	nuisances	
I.C.P.E.	et	anciens	sites	industriels	 -	1	centrale	nucléaire	(Saint-Laurent-Nouan)	dotée	d’un	PPI	concernant	les	

communes	de	Thoury,	Saint-Laurent-Nouan,	Saint-Dyé-sur-Loire,	la	Ferté-
Saint-Cyr	et	Crouy-sur-Cosson.	Le	PPI	va	être	élargi	-	consultation	du	public	
du	1er	au	31	mars	2019.	
-	11	ICPE	sur	la	communauté	de	commune	/	aucune	classée	SEVESO		
-	 deux	 sites	 et	 sols	 pollués	 sur	 les	 communes	 de	 Saint-Laurent-Nouan	
(Akcros	chemicals)	et	la	Ferté-saint-Cyr	(Garage	Saint-Cyr)	

Sécurité	des	personnes	et	des	biens.	
Si	des	parcelles	 sont	ouvertes	à	 l’urbanisation	dans	 les	
secteurs	 à	 risque	 de	 pollution	 ou	 potentiellement	
pollués,	une	analyse	des	risques	et	ou	une	analyse	des	
sols	sera	nécessaire.	

Transport	de	matières	dangereuses	 La	 Communauté	 de	 communes	 est	 concernée	 par	 les	 risques	
technologiques	 dus	 aux	 Transports	 de	 Matières	 Dangereuses	 (RD951	 et	
RD765).	
Réseau	 de	 gaz	 concernant	 l’ouest	 du	 territoire	 (Saint-Claude-de-Diray,	
Huisseau-sur-Cosson	et	Mont-près-Chambord).	

Sécurité	des	personnes	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	

Risques	naturels	 -	Risque	d’inondation	pour	la	Loire	(PPRi),	le	Beuvron	et	le	Cosson	(AZI)	
-	Risque	d’inondation	par	remontée	de	nappe	dans	les	sédiments	
-	 Retrait-gonflement	 des	 argiles	:	 PPRN	 sur	 la	 commune	 de	 Mont-près-
Chambord	
-	Risque	feu	de	forêt	important	relatif	aux	superficies	boisées	
-	Risque	sismique	très	faible	

Sécurité	des	personnes	et	des	biens	
Prise	en	compte	des	prescriptions	du	PGRi	et	du	PPRI	
Préserver	 les	 capacités	 d’écoulement	 des	 crues	 ainsi	
que	les	zones	d’expansion	des	crues.	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	

Lutte	contre	le	bruit	 Trois	 infrastructures	 de	 transports	 terrestres	 du	 Grand	 Chambord	 sont	
classées	en	raison	de	leurs	émissions	sonores	:	RD951,	RD765,	RD923	

Tranquillité	des	riverains.	
Prise	en	compte	lors	des	opérations	d’aménagement	
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III DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES ZONES OUVERTES A L’URBANISATION 
Le	diagnostic	environnemental	des	zones	ouvertes	à	l’urbanisation	a	été	conduit	à	la	fois	par	une	recherche	bibliographique	et	une	expertise	écologique	menée	sur	le	
terrain.	Les	sorties	ont	eu	lieu	à	mesure	de	la	réflexion	sur	les	OAP	le	16	mai	2018	et	au	cours	du	mois	de	février	2019.		

La	méthodologie	utilisée	pour	la	détermination	des	zones	humides	est	présentée	en	annexe	de	la	présente	évaluation	environnementale	tout	comme	celle	concernant	
la	préfiguration	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	à	l’échelle	communale.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 28	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 29	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 30	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 31	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 32	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 33	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 34	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 35	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 36	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 37	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 38	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 39	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 40	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 41	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 42	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 43	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 44	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 45	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 46	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 47	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 48	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 49	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 50	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 51	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 52	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 53	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 54	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 55	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 56	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 57	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 58	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 59	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 60	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 61	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 62	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 63	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 64	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 65	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 66	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 67	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 68	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 69	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 70	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 71	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 72	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 73	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 74	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 75	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 76	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 77	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 78	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 79	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 80	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 81	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 82	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 83	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 84	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 85	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 86	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 87	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 88	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 89	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 90	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 91	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 92	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 93	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 94	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 95	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 96	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 97	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 98	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 99	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 100	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 101	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 102	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 103	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 104	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 105	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 106	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 107	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 108	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 109	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 110	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 111	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 112	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 113	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	
	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 114	

	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 115	

ACTIONS MENEES PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 

FAVEUR DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE  
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IV PLANS ET ACTIONS EN FAVEURS DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Des	plans	et	des	actions	sont	ou	ont	été	mis	en	place	et	menées	par	le	Pays	ou	la	Communauté	de	communes	
en	faveur	du	développement	durable.	Voici	les	principaux	déclinés	à	travers	les	thématiques	suivantes	:	

• Plans	et	actions	transversales	
• Énergie,	qualité	de	l’air	et	lutte	contre	le	changement	climatique	
• Qualité	de	l’eau	et	assainissement	
• Paysage	et	Trame	Verte	et	Bleue	

	

A. Plans et actions transversales 

1. L’agenda 21 

Le	Pays	des	Châteaux,	qui	se	composaient	à	l’époque	de	la	Communauté	de	commune	de	Grand	Chambord	et	
de	 l’Agglo	 de	 Blois	 a	 élaboré	 son	 agenda	 21	 de	 juillet	 2011	 à	 aout	 2013.	 Celui-ci	 décline	 les	 orientations	
stratégiques	du	territoire	en	propositions	d'actions	et	fixe	les	indicateurs	qui	permettront	à	terme	d'évaluer	les	
différentes	politiques	menées.	

La	partie	diagnostic	 se	décline	autour	des	quatre	piliers	:	 Le	pilier	Gouvernance,	 le	pilier	Environnemental,	 le	
pilier	Économique	et	le	pilier	Social.	Sa	stratégie	et	son	programme	d’action	se	décline	ensuite	en	cinq	axes	:	

• Axe	1	:	Au	cœur	du	Val	de	Loire,	un	territoire	d’exception	et	d’équilibre		
• Axe	2	 :	Une	économie	plurielle,	 au	 service	de	 l’homme,	 fondée	sur	 les	 savoir-faire	et	 les	 ressources	

locales		
• Axe	3	:	Un	territoire	d’accueil,	pour	venir	y	séjourner,	travailler	&	vivre	autrement		
• Axe	4	:	Mieux	vivre	pour	vivre	mieux	ensemble		
• Axe	 5	 :	 Un	 territoire	 citoyen,	 vivant	 et	 engage,	 anime	 par	 des	 acteurs	 publics	 performants	 et	

exemplaires	
Enfin,	 la	 dernière	partie	du	document	 traite	de	 la	mise	en	œuvre	et	de	 l’évaluation	de	 l’Agenda	21.	Afin	de	
simplifier	et	de	rendre	opérationnels	le	suivi	et	l’évaluation	de	l’Agenda	21,	le	pilotage	technique	et	politique	
de	l’Agenda	21	est	intégré	au	fonctionnement	actuel	du	Pays.	

En	annexe	du	document,	l’arbre	des	objectifs	synthétise	l’ensemble	de	la	démarche.	

Voici	 par	 exemple	 les	 actions	 qui	 composent	 la	 stratégie	 de	 l’axe	 1	 «	1.2	 Concilier	 développement	 et	
préservation/valorisation	de	l’environnement,	des	ressources	naturelles	et	paysagères	»	

→ ACTION	 :	 Assurer	 la	 prise	 en	 compte	 des	 objectifs	 /	 enjeux	 de	 préservation	 des	 paysages	 /	 de	 la	
biodiversité	et	des	milieux	dans	les	politiques	

→ ACTION	:	Favoriser	la	mise	en	œuvre	de	la	TVB	et	les	actions	en	faveur	de	la	biodiversité	
→ ACTION	:	Favoriser	les	actions	de	réduction,	de	tri	et	de	valorisation	des	déchets	
→ ACTION	 :	Maîtriser	 les	 enjeux	 liés	 à	 l’eau	 :	 enjeux	 de	 qualité	 et	 de	 quantité	 de	 l’eau	 et	 les	 risques	

d'inondation	
	

2. Plan alimentaire de territoire 

Le	 Pays	 des	 Châteaux	 est	 lauréat	 de	 l'Appel	 à	 Projet	 "Programme	 National	 pour	 l'Alimentation	 2019",	
coordonné	par	le	Ministère	de	l'Agriculture	et	de	l'Alimentation.	
Les	acteurs	du	Pays	des	Châteaux	ont	collectivement	pris	conscience	lors	du	Comice	Agricole	de	2008	organisé	
par	la	Communauté	d’Agglomération	de	Blois,	de	la	nécessité	de	maintenir	des	terres	destinées	à	l’agriculture	
et	 d’accompagner	 le	 développement	 des	 filières	 alimentaires	 locales,	 des	 circuits	 courts	 et	 de	 l’agriculture	
biologique.	

Plusieurs	projets	ont	depuis	émergé	:	
- Une	étude	sur	les	filières	biologiques	et	les	circuits	courts,	portée	par	les	EPCI,	
- Un	observatoire	agricole	par	le	Syndicat	en	charge	du	Schéma	de	Cohérence	Territoriale,	
- Une	couveuse	en	maraîchage	biologique	adossée	au	lycée	horticole	de	Blois,	
- Des	Zones	Agricoles	Protégées	sur	les	communes	de	Vineuil	et	Mont-Près-Chambord,	
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- Une	carte	papier	et	en	ligne	recensant	toutes	les	fermes	en	vente	directe,	par	les	EPCI,	
- Un	projet	de	légumerie	lancé	en	2018	à	l’attention	de	la	restauration	collective,	porté	par	le	Conseil,	

Départemental	de	Loir-et-Cher	en	partenariat	avec	la	Chambre	d’Agriculture.	

	

B. Énergie, qualité de l’air et lutte contre le changement climatique 

1. Le PCAET des Communautés de communes Grand Chambord et de Beauce Val de Loire 

La	France	a	adopté	le	12	juillet	2010	la	Loi	Grenelle	II	afin,	notamment,	de	diminuer	ses	émissions	de	gaz	à	effet	
de	 serre,	 de	 protéger	 sa	 biodiversité	 et	 d’améliorer	 les	 performances	 des	 bâtiments.	 L’un	 des	 objectifs	 du	
Grenelle	2	porte	sur	 la	réalisation	de	bilans	de	gaz	à	effet	de	serre	suivis	par	 l’élaboration	de	plans	d’actions	
visant	à	 réduire	 les	émissions	de	CO2	en	France.	Toutes	 les	collectivités	de	plus	de	50	000	habitants	doivent	
réaliser	un	bilan	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	

Dans	le	cadre	de	cette	loi,	les	collectivités	de	plus	de	20	000	habitants	doivent	réaliser	un	bilan	des	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre	et	un	Plan	Climat	Énergie	Territorial.	Ce	plan	d’actions	comportant	des	objectifs	chiffrés	
de	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Il	vise	à	:	

• maîtriser	la	facture	énergétique	du	territoire	pour	sécuriser	son	développement	et	les	besoins	de	ses	
habitants	

• adapter	le	territoire	aux	bouleversements	climatiques	futurs	
• améliorer	la	qualité	de	vie	des	habitants	sur	les	plans	du	logement,	de	la	mobilité,	etc.	

L’atténuation	 et	 l’adaptation	 au	 changement	 climatique	 représentent	 en	 effet	 l’un	 des	 enjeux	 majeurs	 du	
21ème	 siècle.	 Les	 collectivités	 locales,	 par	 leur	 connaissance	 fine	 du	 terrain,	 sont	 des	 acteurs	 déterminants	
pour	optimiser	la	gestion	de	l’énergie	sur	leur	territoire	et	lutter	contre	le	réchauffement	climatique.	Elles	ont	
un	 devoir	 d’éco-exemplarité	 pour	 impulser,	 sur	 leur	 territoire,	 la	 construction	 de	 nouveaux	 modes	 de	
développement.	

Pour	rappel,	les	objectifs	du	décret	:		
1.	Réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre		
2.	Renforcement	du	stockage	de	carbone	sur	le	territoire,	notamment	dans	la	végétation,	les	sols	et	les	
bâtiments		
3.	Maîtrise	de	la	consommation	d’énergie	finale		
4.	Production	et	consommation	des	énergies	renouvelables,	valorisation	des	potentiels	d’énergies	de	
récupération	et	de	stockage		
5.	Livraison	d’énergie	renouvelable	et	de	récupération	par	les	réseaux	de	chaleur		
6.	Productions	biosourcées	à	usages	autres	qu’alimentaires		
7.	Réduction	des	émissions	de	polluants	atmosphériques	et	de	leur	concentration		
8.	Évolution	coordonnée	des	réseaux	énergétiques		
9.	Adaptation	au	changement	climatique	

Les	principaux	enjeux	du	territoire	cités	dans	la	note	stratégique	du	PCAET	des	Communautés	de	communes	
Grand	Chambord	et	de	Beauce	Val	de	Loire	sont	les	suivants	:	

• réduire	les	émissions	de	GES,	
• conserver	le	CO2	dans	les	sols,	
• adapter	nos	modes	de	vie,	
• les	enjeux	énergétiques	et	les	polluants	locaux.	

	

2. Label Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 

Grand	Chambord	s’est	engagé	depuis	plusieurs	années	dans	la	mise	en	œuvre	d’actions	concrètes	en	faveur	de	
la	 transition	 énergétique	 et	 du	 développement	 durable,	 notamment	 par	 l’obtention	 du	 Label	 Territoire	 à	
Énergie	Positive	pour	la	Croissance	Verte.	
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3. Plan de mobilité rurale 

Grand	Chambord	met	actuellement	en	œuvre	un	plan	de	mobilité	rurale.		
Les	objectifs	identifiés	dans	le	code	des	transports	sont	les	suivants	(article	L1213-3-4)	:	

• prendre	en	compte	les	spécificités	des	territoires	à	faible	densité	démographique	;	
• améliorer	la	mise	en	œuvre	du	droit	au	transport	;		
• veiller	 à	 la	 complémentarité	 entre	 les	 transports	 collectifs,	 les	 usages	 partagés	 des	 véhicules	

terrestres	à	moteur	et	les	modes	de	déplacement	terrestres	non	motorisés.	

Le	plan	de	mobilité	rurale	prend	en	compte	les	plans	de	mobilité	des	entreprises,	des	personnes	publiques	et	
des	établissements	scolaires	applicables	sur	le	territoire.	

Les	actions	pouvant	être	mises	en	œuvre	sont	variées	:	
• développement	de	cheminements	continus	et	sécurisés	pour	piétons	et	vélo	;	
• mise	en	place	de	système	de	location	de	vélo	ou	d’aide	à	l’achat	;	
• incitation	au	covoiturage	ou	à	l’autopartage	;	
• instauration	de	zones	apaisées	dans	les	centre-bourgs	;	
• création	d’une	plate-forme	de	mobilité	;	
• définition	d’une	politique	de	stationnements	;	
• incitation	au	développement	des	plans	de	mobilité	pour	les	entreprises	ou	administrations.	

C. Qualité de l’eau et assainissement 

1. Un nouvel équipement d’assainissement collectif pour Bracieux et Tour en Sologne 

La	 Communauté	 de	 communes	 du	 Grand	 Chambord	 a	 entrepris	 la	 construction	 d’une	 nouvelle	 station	
d’épuration	 de	 type	 ORGANICA®,	 d'une	 capacité	 de	 3	100	 Equivalents	 Habitants,	 pour	 les	 communes	 de	
Bracieux	et	Tour-en-Sologne	en	remplacement	de	la	lagune	devenue	obsolète.	

Cette	 station	 d’épuration	 mise	 en	 service	 en	 mai	 2016,	 ressemble	 à	 un	 jardin	 botanique	 sous	 serre.	
L’intégration	 paysagère	 est	 donc	 très	 sensiblement	 améliorée	 par	 rapport	 à	 une	 usine	 classique.	 Cette	
intégration	«	verte	»	permet	de	réconcilier	les	riverains	avec	l’épuration.	

	

Figure	7	:	Station	d’épuration	de	Bracieux	et	Tour-en-Sologne	
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D. Paysage et trame verte et bleue 

1. Sensibilisation à l’environnement et aux paysages par l’approche artistique 

Dans	 le	 cadre	du	projet	de	 territoire	 concerté	«	Ensemble,	 imaginons	2030	»,	 le	Grand	Chambord	a	 invité	 le	
collectif	 «	Dérive	»	 composé	d'architectes	et	paysagistes,	 à	 sillonner	 son	 territoire	 à	 vélo	et	 à	 rencontrer	 ses	
habitants	pour	échanger	avec	eux	sur	ce	qui	fait	l'essence	de	leurs	paysages	au	cours	d'une	"Odyssée".	Ils	ont	
parcouru	chaque	jour	les	routes	et	les	chemins	d'une	commune	pour	venir	à	la	rencontre	de	ses	habitants	afin	
qu'ils	 puissent	 échanger	 sur	 les	 particularités	 de	 leur	 paysage	 et	 le	 regard	 qu'ils	 portent	 sur	 leur	
environnement.	

Cette	odyssée	a	abouti	à	la	création	d’une	exposition,	«	L’Odyssée	Grand	Chambord	»,	offrant	une	succession	
de	 fenêtres	 sur	 les	 paysages	 entre	 Loire	 et	 Sologne	 et	 invitant	 à	 découvrir	 le	 territoire	 sous	 de	 multiples	
facettes	comme	un	révélateur	de	richesses.	

La	dernière	étape	de	cette	odyssée	a	 invité	 les	habitants	à	prendre	part	aux	différents	chantiers	participatifs	
dès	l'été	2017	sur	le	territoire,	pour	donner	naissance	à	des	réalisations	artistiques.	

	
Figure	8	:	L’exposition	«	L’Odyssée	Grand	Chambord	»	

Source	:	Grand	Chambord	
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ARTICULATION DU PLUI AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS 
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Le	 présent	 chapitre	 a	 pour	 objectif	 de	 décrire	 l’articulation	 du	 projet	 de	 PLUi	 avec	 les	 autres	 documents	
d’urbanisme,	 plans	 et	 programmes	 dans	 le	 sens	 des	 dispositions	 prévues	 à	 l’article	 R.122-2	 du	 Code	 de	
l’urbanisme	 qui	 prévoit	 que	 «	 le	 rapport	 de	 présentation…,	 décrit	 l'articulation	 du	 schéma	 avec	 les	 autres	
documents	 d'urbanisme	 et	 les	 plans	 ou	 programmes	 mentionnés	 à	 l'article	 L.	 122-4	 du	 Code	 de	
l'environnement	avec	lesquels	il	doit	être	compatible	ou	qu'il	doit	prendre	en	considération…	».	

	

Extrait	 de	 l’article	 L.122-4	 du	 Code	 de	 l’environnement	 qui	 définit	 les	 autres	 documents	 soumis	 à	
évaluation	environnementale	que	le	PLU	doit	prendre	en	compte	ou	avec	lesquels	il	doit	être	compatible	:	

«	I.	 -	 Les	plans,	 schémas,	programmes	et	autres	documents	de	planification	 figurant	 sur	une	 liste	établie	par	
décret	en	Conseil	d'État	qui,	 sans	autoriser	par	eux-mêmes	 la	 réalisation	de	 travaux	ou	prescrire	des	projets	
d'aménagement,	 sont	 applicables	 à	 la	 réalisation	 de	 tels	 travaux	 ou	 projets	 doivent	 faire	 l'objet	 d'une	
évaluation	environnementale	dans	les	conditions	prévues	par	la	présente	section.	

Doivent	comporter	une	telle	évaluation	:	

1º	 Les	 plans,	 schémas,	 programmes	et	 autres	 documents	de	planification	 adoptés	par	 l'État,	 les	 collectivités	
territoriales	 ou	 leurs	 groupements	 et	 les	 établissements	 publics	 en	 dépendant,	 relatif	 à	 l'agriculture,	 à	 la	
sylviculture,	à	la	pêche,	à	l'énergie	ou	à	l'industrie,	aux	transports,	à	la	gestion	des	déchets	ou	à	la	gestion	de	
l'eau,	aux	télécommunications,	au	tourisme	ou	à	 l'aménagement	du	territoire	qui	ont	pour	objet	de	fixer	des	
prescriptions	 ou	 des	 orientations	 avec	 lesquelles	 doivent	 être	 compatibles	 les	 travaux	 et	 projets	
d'aménagement	entrant	dans	le	champ	d'application	de	l'étude	d'impact	en	application	de	l'article	L.	122-1	;	»	

Il	 existe	 une	 hiérarchie	 entre	 les	 différents	 documents	 d’urbanisme	 élaborés	 par	 l’État	 ou	 des	 collectivités	
territoriales,	selon	des	rapports	de	conformité,	de	compatibilité	ou	de	prise	en	compte	entre	eux.	Le	PLU	doit	
ainsi	 être	 compatible	 ou	 prendre	 en	 compte	 les	 orientations	 et	 objectifs	 des	 documents	 de	 rang	 supérieur	
élaborés	par	l’État	ou	d'autres	collectivités	territoriales.	

	
Figure	9	:	Respect	des	documents	de	rang	supérieur	

(Source	:	DDT)	
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V LES PLANS OU PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PROJET DE 
PLUI DOIT ETRE COMPATIBLE 

Le	PLUi	du	Grand	Chambord	doit	être	compatible	avec	les	documents	de	rang	supérieurs	suivants	:	

ü SCoT	du	Blaisois	
ü PLH	(Plan	local	d’habitat)	
ü PLD	(Plan	local	de	déplacements)	

Le	SCoT	du	Blaisois	est	compatible	avec	les	documents	suivants	qui	sont	présentés	ci-après	:	

ü SDAGE	Loire	Bretagne	
ü Plan	de	Gestion	des	Risques	d’Inondation	(PGRI)	Loire	Bretagne	

	

A. Le SCOT Blaisois 
Lorsque	 le	 territoire	 de	 l’EPCI	 est	 couvert	 par	 un	 SCoT,	 les	 plans	 locaux	 d'urbanisme	 intercommunaux	 sont	
compatibles	avec	les	schémas	de	cohérence	territoriale	(art.	L131-4	du	code	de	l’urbanisme).	

Dans	 la	 continuité	de	 la	 loi	ENE	du	12	 juillet	2010	portant	engagement	national	pour	 l’environnement,	 la	 loi	
ALUR	ré-affirme	le	rôle	intégrateur	du	SCOT	en	supprimant	le	lien	juridique	du	PLUi	avec	les	documents	de	rang	
supérieur	au	SCOT,	lorsque	le	PLUi	est	couvert	par	un	SCOT	(art.	L131-4	du	code	de	l’urbanisme).	Les	auteurs	
des	PLUi	n’ont	plus	qu’à	se	référer	au	SCOT,	document	unique	intégrant	les	documents	de	rang	supérieur,	ce	
qui	renforce	la	sécurité	juridique	des	PLUi.	

Le	SCOT	du	Blaisois	a	été	approuvé	le	29	juillet	2016.	

A	travers	le	DOO,	et	ses	40	orientations	thématiques,	sont	déclinées	un	certain	nombre	de	prescriptions	avec	
lesquelles	le	PLUi	doit	être	compatible.	Celui-ci	doit	intégrer	la	trame	verte	et	bleue	du	SCOT	(orientation	5,	6,	
7,	par	 continuum	:	 forestier,	ouvert/semi-ouvert,	ouvert-espaces	 cultivés,	 aquatique	et	humide)	;	prendre	en	
compte	 les	 risques	 naturels	 (orientations	 31	 et	 32)	 et	 technologiques	 (orientation	 33)	;	 les	 nuisances	
(orientation	 34)	;	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique	 (orientations	 35	 et	 36)	;	 permettre	 une	 gestion	
durable	de	l’eau	(orientations	37,	38	et	39)	;	assurer	une	gestion	durable	des	déchets	(orientation	40)	
	

	
Figure	10	:	Pérenniser	un	réseau	écologique	fonctionnel	de	Trame	Verte	et	Bleue	

Source	:	Scot	du	Blaisois,	EvenConseil,	Citadia	
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Le	PLUi	est	compatible	avec	l’ensemble	des	prescriptions	et	les	recommandations	déclinées	dans	le	SCoT	à	
travers	ces	40	orientations.	
	

A. Le Programme Local d’Habitat 
Par	une	délibération	du	30	juin	2014,	la	Communauté	de	Communes	du	Grand	Chambord	(CCGC)	a	engagé	la	
procédure	d’élaboration	de	son	premier	Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH).	
Le	PLH	définit,	pour	les	6	prochaines	années	et	à	l’échelle	des	communes	membres,	une	politique	de	l’habitat	
tenant	 compte	 des	 enjeux	 propres	 du	 territoire	 dans	 le	 domaine	 social,	 urbain,	 des	 déplacements,	 de	
l’économie,	de	l’environnement	et	de	l’aménagement	du	territoire.	
Le	 PLH	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Grand	 Chambord	 est	 le	 résultat	 d’une	 initiative	 propre	 au	
territoire.	Son	contenu	s’inscrit	dans	le	cadre	défini	par	les	articles	L302-1	et	R302-1	du	Code	de	la	Construction	
et	de	l’Habitation,	permettant	de	définir,	de	mettre	en	œuvre	et	d’animer	une	véritable	politique	partenariale	
en	 lien	 avec	 les	 communes,	 les	 services	 de	 l’Etat	 (DDT,	 ANAH),	 le	 Conseil	 Départemental	 du	 Loir-et-Cher,	 le	
Conseil	 Régional	 du	 Centre	 Val	 de	 Loire,	 les	 acteurs	 du	 monde	 du	 logement,	 du	 secteur	 économique,	 du	
social....	
	
Le	document	d’orientation	du	PLH	de	Grand	Chambord	s’organise	autour	de	5	axes	:		

• Axe	1	:	Développer	de	manière	cohérente	l’urbanisation	du	territoire	pour	l’habitat	
• Axe	2	:	Adapter	l’offre	de	logements	à	la	diversité	des	besoins	
• Axe	3	:	Améliorer	qualitativement	les	parcs	de	logements	privés	
• Axe	4	:	Accompagner	et	favoriser	la	qualité	environnementale	des	opérations	nouvelles	
• Axe	5	:	Mettre	en	place	une	ingénierie	adaptée	

	
Pour	chaque	axe,	des	orientations	sont	déclinées	(11	au	total),	lesquelles	se	déclinent	à	leur	tour	en	un	total	
de	15	programmes	d’actions.		
	
Par	exemple,	l’orientation	8	«	Vers	un	urbanisme	durable	»	prend	en	compte	les	objectifs	du	SCOT	pour	limiter	
les	consommations	foncières.	A	l’échelle	de	la	CCGC	il	s’agit	ainsi	de	permettre	la	réalisation	d’au	moins	21%	de	
l’objectif	de	production	de	logements	en	optimisation	foncière	des	enveloppes	urbanisées	(en	renouvellement	
urbain,	dents	creuses,	coeurs	d’ilots	et	fonds	de	parcelles	et	tout	autre	espace	ouvert	des	enveloppes	urbaines	
tels	que	les	jardins)	en	conformité	avec	les	prescriptions	du	SCOT	(NB	:	le	diagnostic	du	PLH	a	montré	que	18%	
du	 foncier	disponible	pour	du	 logement	est	 situé	en	dent	creuse	sur	 la	CCGC).	Cette	orientation	est	 traduite	
dans	le	PLUi.	
	
Le	 PLUi	 de	 Grand	 Chambord	 intègre	 les	 enjeux	 et	 les	 stratégies	 du	 Plan	 local	 d’Habitat	 en	 limitant	 la	
consommation	foncière	et	en	ouvrant	des	zones	à	urbaniser	en	continuité	des	enveloppes	urbaines.	
	

B. Le Plan Local de Déplacements 
Pièce	 du	 PCAET	 en	 cours	 de	 réalisation,	 le	 plan	 de	 mobilité	 du	 territoire	 de	 l’Entente	 (Communautés	 de	
communes	de	Grand	Chambord	et	Beauce	Val	de	Loire),	après	un	diagnostic	des	mobilités	du	territoire,	fait	la	
synthèse	des	enjeux	du	territoire	pour	proposer	ensuite	des	orientations	:	

• Enjeux	 économiques	:	 la	 vulnérabilité	 énergétique	 liée	 à	 la	 mobilité,	 le	 dynamisme	 économique	
territorial.	

• Enjeux	sociaux	:	l’accessibilité	aux	services	de	transports.	
• Enjeux	environnementaux	:	GES	et	polluants	atmosphériques	émis	par	le	secteur	du	transport.	

	
Propositions	et	orientations	:		
	
Plusieurs	 stratégies	 doivent	 être	menées	 de	 façon	 concomitante	 et	 sont	 développées	 dans	 les	 paragraphes	
suivants	:	

1) réduire	les	besoins	de	mobilité	en	volume,	
2) optimiser	 les	 services	 de	 transports	 collectifs	 et	 individuels	 (adaptation	 de	 l’offre	 de	 transports	 en	

commun	à	la	demande,	autopartage,	covoiturage),	
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3) réduire	les	impacts	sanitaires	et	environnementaux	des	véhicules	(véhicules	électriques	et	au	biogaz,	
véhicules	plus	efficients).	

	

1. Réduire	la	mobilité	en	volume	:	moins	de	veh.km		
• Aménager	 le	 territoire	pour	 faciliter	 l’accès	aux	services	à	pieds	ou	à	vélo	 :	maintien	des	services	et	

commerces	de	proximité,	livraisons	en	points	relais,		
• Dé-mobilité	:	services	numériques,	télétravail,	coworking,	services	mobiles,	réflexion	sur	le	besoin	de	

mobilité,	
• Combiner	loisirs	et	déplacements	nécessaires	à	vélo	ou	à	pied.		

	

2. Optimiser	l’organisation	des	transports	collectifs	et	individuels	:		
• Proposer	des	transports	en	commun	lorsque	c’est	possible	et	qu’on	peut	les	remplir	:	navette	pour	les	

lieux	touristiques,	meilleure	adaptation	de	l’offre	à	la	demande,		
• Mieux	remplir	les	voitures	:	auto-stop,	covoiturage,	
• Réduire	le	taux	d’équipement	et	faire	évoluer	les	pratiques	avec	l’autopartage.		

	

3. Réduire	son	impact	:	moins	de	CO2	et	de	particules	de	pollution		
• Avoir	des	voitures	plus	propres,		
• Plus	de	voitures	électriques,		
• Plus	de	2	roues	électriques,		
• Véhicules	au	biogaz.		

	
Le	PLUi	de	Grand	Chambord	intègre	les	enjeux	et	les	stratégies	de	mobilité	présentées	dans	le	plan	local	de	
déplacement	 en	 développant	 et	 en	 encourageant	 la	 mobilité	 douce	 dans	 les	 activités	 de	 loisirs	 et	 de	
tourisme,	en	maintenant	les	services	de	proximité	et	en	encourageant	une	agriculture	locale.		
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C. Le SDAGE Loire Bretagne 
Le	Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	ou	SDAGE	(articles	L	212-1	et	L	212-2	du	code	de	
l’environnement)	 fixe,	 par	 grand	 bassin	 hydrographique,	 les	 orientations	 fondamentales	 d’une	 gestion	
équilibrée	 et	 durable	 de	 la	 ressource	 en	 eau	 et	 des	 ressources	 piscicoles.	 Le	 nouveau	 Schéma	 Directeur	
d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	du	bassin	 Loire	Bretagne	a	été	validé	par	 le	Comité	de	bassin	 le	04	
novembre	2015.	

Le	SDAGE	Loire	Bretagne	2016-2021	est	un	outil	de	planification	décentralisé	qui	définit	sur	 la	période	2016-
2021	les	grandes	orientations	pour	la	gestion	équilibrée	de	la	ressource	en	eau	et	les	objectifs	de	qualité	et	de	
quantité	des	eaux	à	atteindre	dans	le	bassin	Loire	Bretagne.	Le	SDAGE	est	l’outil	principal	de	mise	en	œuvre	de	
la	directive	2000/60/CE	dite	directive	cadre	sur	l’eau.	

Le	 SDAGE	 définit	 14	 orientations	 fondamentales	 pour	 une	 gestion	 équilibrée	 de	 la	 ressource	 à	 l’échelle	 du	
district	 hydrologique,	 en	 réponse	 aux	 questions	 importantes	 définies	 pour	 le	 bassin.	 Les	 orientations	
fondamentales	sont	déclinées	en	dispositions	nécessaires	à	l’atteinte	des	objectifs	:		

1.	Repenser	les	aménagements	de	cours	d’eau		
2.	Réduire	la	pollution	par	les	nitrates		
3.	Réduire	la	pollution	organique	et	bactériologique		
4.	Maîtriser	et	réduire	la	pollution	par	les	pesticides		
5.	Maîtriser	et	réduire	les	pollutions	dues	aux	substances	dangereuses		
6.	Protéger	la	santé	en	protégeant	la	ressource	en	eau		
7.	Maîtriser	les	prélèvements	d’eau		
8.	Préserver	les	zones	humides		
9.	Préserver	la	biodiversité	aquatique	
10.	Préserver	le	littoral		
11.	Préserver	les	têtes	de	bassin	versant		
12.	Faciliter	la	gouvernance	locale	et	renforcer	la	cohérence	des	territoires	et	des	politiques	publiques	
13.	Mettre	en	place	des	outils	réglementaires	et	financiers	
14.	Informer,	sensibiliser,	favoriser	les	échanges	

La	 lutte	contre	 les	pollutions	et	 la	 réduction	des	 rejets	urbains,	par	 temps	sec	et	par	 temps	de	pluie,	afin	de	
satisfaire	aux	objectifs	de	qualité	des	eaux	fixés	pour	les	eaux	superficielles,	constitue	une	des	préconisations	
générales	édictées	par	le	Schéma	Directeur	d'Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux.	De	même,	la	préservation	
de	la	ressource	en	eau	constitue	une	des	orientations	majeures	de	ce	document-cadre.	

Le	 SCOT	Blaisois	prend	en	 considération	 les	 grandes	orientations	et	 les	mesures	définies	par	 le	 SDAGE	 Loire	
Bretagne.	Par	exemple	:	

ü Préserver	les	têtes	de	bassin	versant	et	les	zones	humides	
ü Maîtriser	et	réduire	la	pollution	par	les	nitrates	et	les	pesticides	

Le	PLUi	du	Grand	Chambord	intègre	les	objectifs	du	SDAGE	Loire	Bretagne.	
	

D. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
Le	Plan	de	Gestion	des	Risques	d’Inondation	(PGRI)	est	un	des	outils	prévus	par	la	directive	européenne	du	23	
octobre	 2007	 relative	 à	 l’évaluation	 et	 à	 la	 gestion	 des	 risques	 d’inondation	 pour	 réduire	 les	 conséquences	
négatives	des	inondations	sur	la	santé,	 l’économie,	 l’environnement	et	le	patrimoine.	Par	ailleurs,	 la	directive	
inondation	indique	que	les	objectifs	poursuivis	par	les	PGRI	doivent	être	compatibles	avec	l’objectif	de	bon	état	
des	masses	d’eau	fixé	par	la	directive	cadre	sur	l’eau	du	23	octobre	2000.		
Il	 fixe	pour	six	ans	 les	objectifs	sur	 le	bassin	Loire	Bretagne	afin	de	réduire	 les	conséquences	des	 inondations	
sur	la	vie	et	la	santé	humaine,	l’environnement,	le	patrimoine	culturel	et	l’économie.	

Le	 plan	 de	 gestion	 des	 risques	 d’inondation	 (PGRI)	 2016-2021	 du	 bassin	 Loire	 Bretagne	 a	 été	 arrêté	 le	 23	
novembre	 2015	 par	 le	 préfet	 de	 la	 région	 Centre-Val	 de	 Loire,	 préfet	 du	 Loiret	 et	 préfet	 coordonnateur	 du	
bassin	Loire	Bretagne.	Son	application	est	entrée	en	vigueur	le	23	décembre	2015	au	lendemain	de	sa	date	de	
publication	au	Journal	Officiel.	

Le	PRGI	identifie	des	mesures	relatives	:	
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• Aux	 orientations	 fondamentales	 et	 dispositions	 du	 schéma	 directeur	 d’aménagement	 et	 de	 gestion	
des	 eaux	 (SDAGE)	 concernant	 la	 prévention	 des	 inondations	 au	 regard	 de	 la	 gestion	 équilibrée	 et	
durable	de	la	ressource	en	eaux	;	

• A	 la	 surveillance	 la	 prévision	 de	 l’information	 sur	 les	 phénomènes	 d’inondation,	 comprenant	
notamment	le	schéma	directeur	de	prévision	des	crues	;	

• A	 la	 réduction	 de	 la	 vulnérabilité	 des	 territoires	 face	 aux	 risques	 d’inondation,	 comprenant	 des	
mesures	 pour	 le	 développement	 d’un	 mode	 durable	 d’’occupation	 et	 d’exploitation	 des	 sols,	
notamment	 pour	 la	 maîtrise	 de	 l’urbanisation	 et	 la	 cohérence	 du	 territoire	 au	 regard	 du	 risque	
d’inondation,	la	réduction	de	la	vulnérabilité	des	activités	économiques	et	du	bâti	et,	 le	cas	échéant,	
l’amélioration	de	la	rétention	de	l’eau	et	l’inondation	contrôlée	;	

• A	l’information	préventive,	l’éduction,	la	résilience	et	la	conscience	du	risque.	

Le	territoire	de	la	Communauté	de	communes	de	Grand	Chambord	n’est	pas	identifié	par	le	PGRI	comme	un	
Territoire	à	Risque	Important	d’inondation	(TRI).	

	

E. Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Loire 
Le	Plan	de	Prévention	des	Risques	Naturels	prévisibles	est	établi	en	application	de	la	loi	n°87-565	du	22	juillet	
1987	relative	à	l’organisation	de	la	sécurité	civile,	à	la	protection	de	la	forêt	contre	l’incendie	et	à	la	prévention	
des	risques	majeurs	modifiée	par	la	loi	n°95-101	du	2	février	1995	relative	au	renforcement	de	la	protection	de	
l’environnement	et	du	décret	n°95-1089	du	5	octobre	1995	relatif	aux	Plans	de	Prévention	des	Risques	naturels	
Prévisibles.	 Le	PPRI	approuvé	vaut	 servitude	d'utilité	publique	en	application	de	 l’article	 L	562-4	du	Code	de	
l’environnement.	

Le	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 d’Inondation	 (PPRI)	 de	 la	 Loire	 Amont	 a	 été	 approuvé	 par	 arrêté	
interpréfectoral	 du	 22	 février	 2002.	 Les	 PPRI	 de	 l’axe	 Loire	 s’appliquent	 toujours	 actuellement	mais	 sont	 en	
cours	de	révision.	

Le	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 a	 pour	 objectifs	 d’améliorer	 la	 sécurité	 des	 personnes	 et	 de	 limiter	 les	
dommages	générés	par	un	phénomène	naturel.	Dans	ce	but,	il	réglemente	l’utilisation	des	sols	en	fonction	des	
risques	naturels	auxquels	ils	sont	soumis.	Le	PPRI	délimite	les	zones	exposées	aux	risques,	ou	pouvant	aggraver	
les	risques	et	y	définit	des	mesures	en	matière	d’urbanisme,	de	construction	ou	de	gestion	pouvant	se	traduire	
par	:	

• Des	 mesures	 d’interdiction	 ou	 des	 prescriptions	 vis-à-vis	 des	 constructions,	 des	 ouvrages,	 des	
aménagements	 ou	 des	 exploitations	 qui	 pourraient	 y	 être	 autorisés.	 Ces	 prescriptions	 concernent	
aussi	bien	les	conditions	de	réalisation	que	d’utilisation	ou	d’exploitation.	

• Des	mesures	 de	 prévention,	 de	 protection	 et	 de	 sauvegarde	 à	 prendre	 par	 les	 collectivités	 dans	 le	
cadre	de	leurs	compétences	et	les	particuliers.	

• Des	mesures	relatives	à	l’aménagement,	l’utilisation	ou	l’exploitation	des	constructions,	des	ouvrages,	
des	espaces	mis	en	culture	ou	plantés	existants	à	la	date	d’approbation	du	PPRI.	

Les	communes	 riveraines	de	 la	Loire	sont	 identifiées	par	 le	PPRI	de	 la	Loire	par	 le	 risque	 inondation	par	une	
crue	à	débordement	lent	de	cours	d’eau.	

Les	zones	à	risque	d’inondation	ont	été	prises	en	compte	dans	le	PLUi	de	Grand	Chambord.	
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VI LES PLANS OU PROGRAMMES QUE LE PROJET DE PLU DOIT 
PRENDRE EN COMPTE 

Le	SCOT	Blaisois	prend	en	compte	:	

• Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	du	Centre-Val	de	Loire	(SRCE)	
• Le	Schéma	Régional	Éolien	(SRE),	annexe	du	SRCAE	

Rappel	juridique	:	(source	:	http://www.trameverteetbleue.fr)	

L’article	 L.	 371-3	 du	 code	 de	 l’environnement	 indique	 que	 le	 SRCE	 est	 opposable	 aux	 documents	 de	
planification	et	aux	projets	de	l’État,	des	collectivités	territoriales	et	de	leurs	groupements,	dans	un	rapport	de	
prise	en	compte.	

La	 notion	 d'«	opposabilité	»	 recouvre	 différents	 types	 de	 rapports	 juridiques	 entre	 des	 normes.	 On	 peut	
identifier	 trois	niveaux	d’opposabilité	entre	une	norme	dite	supérieure	et	une	norme	dite	 inférieure,	du	plus	
contraignant	au	moins	contraignant	:	

• la	conformité	représente	le	rapport	normatif	le	plus	exigeant.	Lorsqu’un	document	doit	être	conforme	
à	 une	norme	 supérieure,	 l’autorité	 qui	 l’établit	 ne	 dispose	 d’aucune	marge	 d’appréciation.	 Elle	 doit	
retranscrire	à	l’identique	dans	sa	décision	la	norme	supérieure,	sans	possibilité	d’adaptation.	

• la	 compatibilité	 implique	 une	 obligation	 de	 non	 contrariété	 aux	 orientations	 fondamentales	 de	 la	
norme	 supérieure,	 en	 laissant	 une	 certaine	 marge	 de	 manœuvre	 pour	 préciser	 et	 développer	 les	
orientations	des	documents	ou	normes	supérieurs.	

• la	prise	en	compte	implique	une	obligation	de	compatibilité	avec	dérogation	possible	pour	des	motifs	
justifiés.	 Selon	 le	 Conseil	 d’État,	 la	 prise	 en	 compte	 impose	 de	 «	ne	 pas	 s’écarter	 des	 orientations	
fondamentales	sauf,	sous	le	contrôle	du	juge,	pour	un	motif	tiré	de	l’intérêt	[de	l’opération]	et	dans	la	
mesure	où	cet	intérêt	le	justifie	»	(CE,	9	juin	2004,	28	juillet	2004	et	17	mars	2010).	

Concrètement,	 s’agissant	des	projets,	 la	prise	en	compte	du	SRCE	va	constituer	un	élément	de	connaissance	
supplémentaire	mais	l’enjeu	de	la	TVB	s’inscrit	plus	globalement	dans	la	nécessaire	prise	en	compte	des	enjeux	
environnementaux.	

La	TVB	est	une	démarche	introduite	dans	le	droit	français	par	les	lois	dites	«		Grenelle	I	et	II	»	en	2009	et	2010.	
La	 loi	n°2009-967	du	3	août	2009	dite	«	Grenelle	 I	»	a	 fixé	 les	grands	axes	pour	 la	création	d’une	TVB.	Elle	a	
introduit	 la	 TVB	 comme	 un	 des	 outils	 mobilisables	 en	 faveur	 de	 la	 biodiversité	 et	 comme	 l'une	 des	
composantes	de	la	Stratégie	nationale	pour	la	biodiversité	2011/2020.	La	loi	n°2010-788	du	12	juillet	2010	dite	
«	Grenelle	II	»	a	inscrit	la	TVB	à	la	fois	dans	le	code	de	l'environnement	(articles	L.	371-1	et	suivants)	et	dans	le	
code	de	l'urbanisme	(article	L.	101-2	et	dispositions	spécifiques	aux	SCoT	et	aux	PLU	des	articles	L.	141-1	et	L.	
131-4	et	suivants).	

A. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Centre val de Loire 
(SRCE) 

En	région	Centre-Val	de	Loire,	les	travaux	d’élaboration	du	SRCE	ont	été	co-pilotés	par	la	Direction	Régionale	de	
l'Environnement,	de	l'Aménagement	et	du	Logement	(DREAL)	du	Centre	et	par	la	Direction	de	l’Environnement	
du	Conseil	Régional	du	Centre-Val	de	Loire.	Le	schéma	régional	de	cohérence	écologique	du	Centre-Val	de	Loire	
a	été	adopté	par	arrêté	du	préfet	de	région	le	16	janvier	2015,	après	son	approbation	par	le	Conseil	Régional	
par	délibération	en	séance	du	18	décembre	2014.	

Sur	la	base	des	enjeux	identifiés	précédemment,	quatre	grandes	orientations	stratégiques	sont	proposées	pour	
le	présent	SRCE	:	

1.	Préserver	la	fonctionnalité	écologique	du	territoire		

2.	Restaurer	la	fonctionnalité	écologique	dans	les	secteurs	dégradés.		

3.	Développer	et	structurer	une	connaissance	opérationnelle.		
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4.	Susciter	l’adhésion	et	impliquer	le	plus	grand	nombre	

La	 «	 prise	 en	 compte	 »	 se	 définit	 en	 urbanisme	 comme	 «	 une	 obligation	 de	 compatibilité	 sous	 réserve	 de	
possibilité	de	dérogation	pour	des	motifs	déterminés	»	(arrêt	du	28	 juillet	2004	en	Conseil	d’Etat).	».	 Il	s’agit	
concrètement	 d’intégrer	 les	 informations	 ou	 recommandations	 fournies	 par	 le	 document	 de	 cadrage	 (en	
l’occurrence	le	SRCE)	dans	les	choix	et	décisions	conditionnant	la	planification	et	l’aménagement	du	territoire.	
Si	ces	choix	et	décisions	n’intègrent	finalement	pas	ces	éléments,	une	justification	doit	être	apportée.		

Prise	en	compte	et	mise	en	œuvre	du	SRCE	Centre-Val	de	Loire	
Cette	partie	vise	à	 faciliter	 la	prise	en	compte	du	SRCE	et	plus	généralement	 la	préservation	des	 continuités	
écologiques	dans	les	démarches	de	planification	d'urbanisme.		

Le	 SRCE	 définit	 des	 réservoirs	 de	 biodiversité	 et	 des	 corridors	 écologiques	 d'importance	 régionale.	 Les	
paragraphes	 suivants	 indiquent	 comment	 ces	 réservoirs	 et	 corridors	 peuvent	 être	 pris	 en	 compte	 par	 les	
documents	d'urbanisme	(lors	de	leur	révision	ou	de	leur	élaboration).		

o Réservoirs	de	biodiversité		

Ce	sont	 les	espaces	au	sein	desquels	 la	biodiversité	est	 la	plus	riche	ou	 la	mieux	représentée,	où	 les	espèces	
peuvent	 effectuer	 tout	 ou	 partie	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 et	 où	 les	 habitats	 naturels	 peuvent	 assurer	 leur	
fonctionnement,	 en	 ayant	 notamment	 une	 taille	 suffisante.	 Ces	 espaces	 peuvent	 abriter	 des	 noyaux	 de	
populations	d’espèces	à	partir	desquels	les	individus	se	dispersent	où	bien	accueillir	de	nouvelles	populations.	
Les	réservoirs	de	biodiversité	correspondent	à	des	milieux	naturels	ou	plus	généralement	semi-naturels,	c'est-	
à-dire	largement	influencés	par	les	activités	humaines.		

Les	documents	d’urbanisme	:	
• Reconnaissent	 les	 réservoirs	 de	 biodiversité	 identifiés	 dans	 le	 SRCE	 pour	 leur	 intérêt	 écologique	 et	 en	

précisent	les	contours	à	leur	échelle	;		
• Complètent	le	diagnostic	par	l'identification,	le	cas	échéant,	d'extension	de	réservoirs	de	biodiversité	et	de	

réservoirs	d’importance	locale.		
• Reconnaissent	 les	 réservoirs	de	biodiversité	 comme	ayant	vocation	à	être	préservés	d’atteintes	pouvant	

remettre	en	cause	 leur	 fonctionnalité	écologique	 :	cela	passe	 le	plus	souvent	par	 la	préservation	de	 leur	
caractère	naturel	et/ou	agricole	et/ou	forestier.	

Cette	mesure	sera	d’autant	plus	efficace	que	les	activités	qui	s’y	déroulent	sont	effectuées	dans	des	conditions	
qui	permettent	le	bon	état	de	conservation	des	habitats.		

o Corridors	écologiques		

Les	corridors	écologiques	offrent	aux	espèces	des	conditions	favorables	à	 leur	déplacement	(dispersion	et/ou	
migration)	 et	 à	 l’accomplissement	 de	 leur	 cycle	 de	 vie.	 Ils	 correspondent	 aux	 voies	 de	 déplacement	
préférentielles	empruntées	par	la	faune	et	la	flore.		

L’identification	 des	 corridors	 a	 été	 fondée	 sur	 l’étude	 des	 possibilités	 de	 déplacement	 de	 certaines	 espèces	
animales,	au	regard	des	habitats	naturels	dans	lesquels	ils	évoluent	:		
• Les	corridors	de	 la	sous-trame	arborée,	 favorables	aux	grands	ongulés	comme	aux	chauves-souris	et	aux	

papillons	forestiers	
• Les	 corridors	 de	 la	 sous-trame	 herbacée,	 favorables	 aux	 espèces	 généralistes	 des	 prairies,	 friches	 et	

dépendances	vertes	des	infrastructures	telles	que	les	couleuvres	et	les	sauterelles	
• Les	 corridors	 des	 milieux	 calcaires	 de	 la	 sous-trame	 herbacée,	 favorables	 aux	 espèces	 spécialisées	 des	

milieux	calcaires,	en	particulier	les	papillons	
• Les	cours	d’eau	qui	constituent	à	la	fois	des	corridors	spécifiques	pour	la	flore	et	la	faune	aquatiques	des	

eaux	courantes	(poissons,	crustacés,	libellules…)	et	des	réservoirs	de	biodiversité.		

Dans	les	sous-trames	«	bleue	»	et	«	grandes	cultures	»,	la	notion	de	continuum	a	été	utilisée	pour	désigner	les	
territoires	 dans	 lesquels	 les	 espèces	 circulent	 librement	 sans	 axe	 préférentiel	 de	 déplacement	 (amphibiens,	
libellules,	oiseaux	des	milieux	ouverts).		

Les	documents	d'urbanisme	:		
• Caractérisent	 et	 identifient	 la	 structure,	 les	 éléments	 et	motifs	 supports	 de	 biodiversité	 caractéristiques	

des	écopaysages,	support	de	fonctionnalité	écologique	des	corridors.		
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• Veillent	à	préserver	les	fonctionnalités	de	ces	corridors.		
• Précisent	au	sein	de	ces	zones,	 les	réservoirs	de	biodiversité	et	 les	continuités	écologiques	d’importance	

locale.		

	

o Mise	en	œuvre	du	SRCE		

• Quel	 que	 soit	 le	 territoire	 concerné,	 toute	 démarche	 de	 planification	 urbaine	 est	 l'occasion	 pour	 la	
collectivité	 d'effectuer	 l'analyse	 de	 son	 territoire	 afin	 d'en	 identifier	 les	 continuités	 écologiques	 et	 d’en	
préserver	 la	 biodiversité.	 Cela	 peut	 conduire	 à	 définir	 de	 nouveaux	 réservoirs	 et	 de	 nouveaux	 corridors	
d'importance	 locale	 et	 si	 nécessaire	 à	 prendre	 en	 compte	 la	 nature	 en	 ville	 et	 dans	 des	 espaces	
artificialisés.		

• D’une	manière	générale,	la	mise	en	œuvre	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	passe	par	l’élaboration	du	PLU.	Par	
ailleurs,	 la	 planification	 urbaine	 concourt	 à	 la	 réalisation	 d’autres	 objectifs	 de	 développement	 durable	
comme	la	lutte	contre	le	phénomène	de	mitage	ou	la	limitation	de	la	consommation	des	terres	agricoles.		

• La	mise	 en	œuvre	 de	 SPR,	 d’OPAH,	 de	 charte	 de	 qualité	 architecturale	 et	 paysagère,	 de	 règlement	 de	
lotissements,	de	plans	d’aménagement	de	centre-ville	sont	autant	d’opportunités	pour	intégrer	la	question	
de	la	préservation	des	continuités	écologiques	et	de	la	biodiversité	en	ville.		

• Les	réflexions	engagées	sur	les	modes	d’habitat,	les	îlots	de	chaleur,	la	qualité	de	l’air,	la	restauration	et	la	
valorisation	de	la	nature	en	ville	sont	autant	de	pistes	permettant	de	se	saisir	du	SRCE	en	milieu	urbanisé	
et	 de	 questionner	 l’aménagement	 d’un	 territoire	 à	 l’aune	 des	 continuités	 écologiques	 et	 des	 services	
qu’elles	rendent	à	l’homme.		
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Le	PLUi	prend	en	compte	la	trame	verte	et	bleue	à	plusieurs	échelles,	régionale	tout	d’abord,	via	l’intégration	de	la	TVB	SRCE,	à	l’échelle	du	SCOT	du	Blaisois	et	à	l’échelle	de	
la	 Communauté	 de	 communes	 ensuite,	 en	 ciblant	 les	 principaux	 éléments	 de	 la	 TVB	 sur	 son	 territoire	 (corridors	 et	 réservoirs	 locaux).	 Cette	 intégration	 se	 poursuit	 à	
l’échelle	communale	puis	parcellaire	(exemple	des	OAP).	Cette	déclinaison	permet	une	prise	en	compte	globale,	à	différentes	échelles,	dans	le	but	de	conserver	et	renforcer	
cette	trame	verte	et	bleue.	

	

	
SRCE	du	Centre	

	
Trame	verte	et	bleue	à	l’échelle	du	Pays	blaisois	

	
Trame	verte	et	bleue	du	Pays	blaisois	à	l’échelle	du	

Grand	Chambord	

	
Trame	verte	et	bleue	à	l’échelle	communale	

	
Trame	verte	et	bleue	à	l’échelle	parcellaire	(OAP)	
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Figure	11	:	SRCE	duCentre,		
(source	:	SRCE	du	Centre,	DREAL	Centre	Val	de	Loire)	
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Figure	12	:	Trames	vertes	et	bleues	identifiées	à	l'échelle	du	Pays	Blaisois	

	

	

Figure	13	:	Trame	verte	et	Bleue	à	l’échelle	de	Crouy-sur-Cosson	
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Ces	informations	ont	été	dans	la	mesure	du	possible	prises	en	compte	dans	les	orientations	d’aménagement	et	

de	 programmation	 (OAP).	 Ainsi	 sur	 chaque	OAP	 figurent	 les	 éléments	 paysagers	 qui	 contribuent	 à	 la	 trame	

verte	et	bleue	et	 leur	prise	en	 compte.	 L’exemple	de	 l’OAP	Chemin	du	Soudan	de	 la	 commune	de	 La	 Ferté-

saint-Cyr	est	présenté	ci-dessous.	

La	prise	en	compte	de	la	trame	verte	et	bleue	sur	cette	OAP	se	traduit	par	:	

• La	 représentation	 d’une	 zone	 naturelle	 permettant	 de	 gérer	 l’eau	 de	 surface	 et	 incluant	 une	 zone	

humide	«	espace	collectif	végétalisé	»	assurant	la	gestion	hydraulique	de	la	zone,		

• Des	 espaces	 tampons	 végétalisés	 en	 limite	 de	 l’OAP	 sont	 préconisés	 de	 manière	 à	 assurer	 la	

circulation	des	espèces.	

	

	

Figure	14	:	Prise	en	compte	de	la	TVB	à	travers	les	OAPs	
Source	:	Atopia	

	

Ou	 encore,	 l’OAP	 «	Patrimoine	 Grand	 Chambord	»	 n°2	 permet	 de	 mettre	 en	 place	 des	 lisières	 paysagères	

villageoise	au	contact	des	espaces	agricoles	et	naturels,	à	l’interface	entre	les	zones	U	et	les	zones	A	et	N.	Une	

bande	de	5m	comptée	à	partir	de	la	limite	de	fond	de	parcelle	ou	à	partir	de	la	limite	latérale	sera	maintenue	à	

dominante	 végétale,	 plantée	 d’arbustes	 et	 d’arbres	 de	 haute	 tige	 compatibles	 avec	 l’aménagement	 de	 la	

parcelle.	Les	clôtures	seront	composées	de	haies	vives,	éventuellement	doublées	d’un	grillage	de	couleur	verte.	

Les	clôtures	seront	perméables,	favorables	au	maintien	des	continuités	écologiques	;	l’espace	minimum	entre	

le	sol	et	le	bas	des	clôtures	doit	être	suffisant	pour	permettre	le	passage	de	la	petite	faune	terrestre	et	le	libre	

écoulement	des	eaux.	
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Figure	15	:	Mise	en	place	de	lisières	paysagères	
	

Cette	même	OAP,	dans	le	cadre	de	la	préservation	des	coupures	vertes	entre	les	entités	urbaines,	considère	le	

maintien	d’espaces	ouverts	favorables	à	la	fonctionnalité	des	corridors	écologiques.		

	

1. Outils réglementaires mobilisables pour la mise en œuvre du SRCE dans les plans locaux 
d’urbanisme  

ü Classement	des	continuités	écologiques	en	zones	naturelles	(N)	ou	agricoles	(A)		

ü Sur-zonage	 au	 titre	 de	 l’article	 L.151-23	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 permettant	 de	 définir	 des	
règles	associées,	pour	les	éléments	et	motifs	supports	de	biodiversité		

ü Inscription	au	titre	des	espaces	boisés	classés	(L130-1,	CU)	de	certains	espaces	pour	lesquels	ce	
type	de	classement	est	adapté.		

	

	

Figure	16	:	prise	en	compte	de	la	trame	verte	et	bleue	dans	le	zonage	de	Mont-Près-Chambord	
	

MONT-PRES-

CHAMBORD	Forêt	de	Russy	
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La	prise	en	compte	du	SRCE	et	du	SCOT	se	traduit	dans	le	règlement	du	PLUi	du	Grand	Chambord.	Par	exemple,	

pour	la	zone	N,	le	règlement	du	PLUi	de	Grand	Chambord	prévoit	une	relative	perméabilité	des	clôtures,	visant	

notamment	à	favoriser	le	passage	de	la	petite	faune.		

	

Autre	 exemple,	 les	 corridors	 boisés	 du	 Scot	 présents	 sur	 Mont-Près-Chambord	 sont	 assortis	 d’un	 zonage	

Agricole	en	dehors	des	secteurs	déjà	urbanisés,	classés	en	zone	U.	
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VII LES PLANS OU PROGRAMMES AUXQUELS LE PROJET DE PLU 
DOIT FAIRE REFERENCE 

Le	SCoT	du	Blaisois	fait	référence	aux	documents	suivants	:	

ü Le	Schéma	Régional	Climat,	Air,	Énergie	du	Centre-Val	de	Loire	(SRCAE)	

ü Le	Schéma	régional	éolien	(SRE)	

ü Atlas	des	zones	inondables	

	

A. Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie du Centre-Val de Loire (SRCAE) 
La	loi	Grenelle	2	rend	obligatoire	l’élaboration	de	Plans	Climat	Énergie	Territoriaux	(PCET)	pour	les	collectivités	

locales	de	plus	de	50	000	habitants.	En	tenant	compte	d’un	bilan	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(Bilan	

Carbone®),	ce	plan	définit,	dans	les	champs	de	compétences	de	la	collectivité	:	

• Les	 objectifs	 stratégiques	 et	 opérationnels	 de	 la	 Collectivité	 afin	 d’atténuer	 et	 lutter	 efficacement	

contre	le	réchauffement	climatique	et	de	s’y	adapter	;	

• Le	programme	des	actions	à	 réaliser	 conformément	aux	objectifs	 issus	de	 la	 législation	européenne	

relative	à	l’énergie	et	au	climat	;	

• Un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation	des	résultats.	

Il	est	proposé	ci-dessous	quatre	objectifs	structurant	le	programme	d’action	de	la	Collectivité	:	

1. Des	 actions	 en	 faveur	 de	 la	 maîtrise	 des	 consommations	 énergétiques	 et	 du	 développement	 des	

énergies	renouvelables	sur	le	patrimoine	de	la	collectivité	;	

2. Des	actions	orientées	vers	la	promotion	d’une	politique	des	déplacements	plus	économe	en	énergie,	

en	interne	(par	la	mise	en	place	d’un	Plan	de	Déplacements	d’Administration	par	exemple),	mais	aussi	

à	l’échelle	du	territoire	(via	notamment	le	réseau	Route	41)	;	

3. Des	actions	dans	le	cadre	de	la	voirie	et	des	achats	;	

4. Des	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 d’information	 sur	 la	 démarche	 plan	 climat-énergie	 et	 sur	 le	

changement	climatique,	auprès	de	l’ensemble	des	agents	et	dans	les	Ecoles.	

Ces	objectifs	se	répartissent	au	sein	de	trois	volets	:	

1. Un	 volet	 «	Gaz	 à	 Effet	 de	 Serre	 »,	 concernant	 les	 actions	 organisationnelles	 et	 de	 travaux	 chiffrées	

permettant	de	réduire	les	émissions	de	GES	;	

2. Un	volet	«	Énergies	Renouvelables	»	;	

3. Un	volet	«	Sensibilisation	et	autres	actions	»,	conformément	au	décret	du	11	/07/2011.	

Le	 PLUi	 de	 Grand	 Chambord	 prend	 en	 considération	 les	 pistes	 d’action	 à	 mettre	 en	 œuvre	 par	 la	

communauté	de	communes	pour	la	diminution	des	GES	et	l’accompagnement	des	énergies	renouvelables.	

	

B. Le Schéma Régional Eolien (SRE) 
La	loi	du	12	juillet	2010	impose	que	dans	chaque	région,	un	schéma	régional	éolien,	annexe	du	schéma	régional	

climat,	 air	 et	 énergie	 définisse,	 par	 zone	 géographique,	 sur	 la	 base	 des	 potentiels	 de	 la	 région	 et	 en	 tenant	

compte	des	objectifs	nationaux,	 les	objectifs	qualitatifs	et	quantitatifs	de	la	région	en	matière	de	valorisation	

du	potentiel	énergétique	issu	de	l'énergie	éolienne	de	son	territoire.	

Ce	document	entend	améliorer	la	planification	territoriale	du	développement	de	l’énergie	éolienne	et	favoriser	

la	construction	de	parcs	éoliens	dans	des	zones	préalablement	identifiées.	

Les	objectifs	principaux	du	schéma	régional	éolien	sont	:	

• Identifier	 les	 zones	 favorables	 pour	 la	 modification	 ou	 la	 création	 de	 Zones	 de	 Développement	 de	

l’Éolien	(ZDE),	tenant	compte	d’enjeux	majeurs	pour	la	région	;	

• Fixer	 des	 objectifs	 quantitatifs	 et	 qualitatifs	 au	 niveau	 régional	 pour	 le	 développement	 de	 l'énergie	

d'origine	éolienne	;	
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• Présenter	 les	 zones	 favorables	au	développement	de	 l'énergie	en	établissant	 la	 liste	des	 communes	

concernées	;	

• Définir	des	recommandations	pour	un	développement	éolien	maîtrisé.	

	

Afin	 de	maintenir	 les	 perspectives	 sur	 le	 Val	 de	 Loire,	 l’implantation	 d’éoliennes	 est	 proscrite	 à	moins	 de	

15km	du	périmètre	UNESCO	ce	qui	induit	qu’aucun	projet	éolien	ne	pourra	être	implanté	dans	la	moitié	nord	

du	territoire	du	Grand	Chambord.	

Les	 communes	de	Grand	Chambord	ne sont pas sur la liste des communes	permettant	 l'instruction	d'une	

demande	de	création de Zones	de	Développement	de	l’Éolien	et	le territoire n’est pas concerné en tout ou 
partie par une zone favorable au développement de l'énergie éolienne. 

 

C. Atlas des zones inondables 
La	 cartographie	 des	 zones	 inondables,	 sous	 forme	 d'atlas	 réalisé	 par	 les	 services	 de	 l'État,	 s'inscrit	 dans	 la	

politique	 de	 gestion	 des	 zones	 inondables.	 La	 connaissance	 des	 zones	 inondables	 répond	 à	 deux	 objectifs	

principaux	relatifs	au	risque	d'inondation	:		

• interdire	 les	 implantations	 humaines	 dans	 les	 zones	 les	 plus	 dangereuses	 où,	 quels	 que	 soient	 les	

aménagements,	la	sécurité	des	personnes	ne	peut	être	garantie	intégralement	et	les	limiter	ainsi	que	

les	autoriser	sous	réserve	d'une	bonne	prise	en	compte	du	risque	dans	les	autres	zones	inondables	; 
• préserver	les	capacités	d'écoulement	et	d'expansion	des	crues	pour	ne	pas	aggraver	les	risques	pour	

les	zones	situées	en	amont	et	en	aval.	 

La	 réalisation	 et	 le	 porter	 à	 connaissance	 des	 atlas	 de	 zones	 inondables	 répondent	 également	 au	 droit	 des	

citoyens	 à	 l'information	 sur	 les	 risques	 majeurs	 auxquels	 ils	 sont	 soumis	 (art.	 L.	 125-2	 du	 code	 de	

l'environnement).	 L'atlas	 des	 zones	 inondables	 constitue	 un	 outil	 de	 référence	 pour	 la	 prise	 en	 compte	 du	

risque	d'inondation	dans	l'aménagement	du	territoire.  

A l’échelle du territoire de Grand Chambord, il existe des atlas des zones inondables pour le Beuvron et le 
Cosson. Ces zonages ont été pris en compte dans le SCOT Blaisois et le PLUi. Des périmètres de « secteurs 
d’aléa inondation » ont été reportés au plan de zonage et des dispositions spécifiques sont inscrites dans 
le règlement écrit.  
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Figure	17	:	Prise	en	compte	des	AZI	du	Beuvron	et-	du	Cosson	dans	le	zonage	du	PLUi	
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PROFIL ENVIRONNEMENTAL, 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
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VIII INTRODUCTION 
Il	ne	s’agit	pas	 ici	de	 reprendre	 l’état	 initial	de	 l’environnement	dans	sa	 totalité,	mais	d’en	 tirer	une	

synthèse	pour	dégager	des	enjeux	à	même	d’orienter	les	stratégies	de	développement	de	la	communauté	de	

communes	du	Grand	Chambord.	

Ce	profil	environnemental	comporte	trois	parties	:	

Ø 	un	diagnostic	:	

- forces/atouts	;	

- faiblesses	;	

- tendances	d’évolution.	

Ø un	bilan	prospectif	:	

- trouver	les	continuums	avec	les	territoires	des	communes	voisines	;	

- mettre	 en	 exergue	 les	 déséquilibres,	 les	 menaces,	 les	 limites	 critiques	 des	

écosystèmes	;	

- projeter	 les	 tendances	 actuelles	 d’évolution	 des	 différents	 paramètres	 de	

l’environnement	sur	les	10	ans	à	venir	dans	l’hypothèse	où	il	n’y	aurait	pas	de	PLU	;	

- identification	et	hiérarchisation	des	enjeux	environnementaux	(définir	les	priorités	à	

prendre	en	compte).	

Ø recherche	d’indicateurs	de	suivi.	
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IX SYNTHESE DU DIAGNOSTIC  

A. Généralités 
Le	but	de	 ce	diagnostic	est	de	mettre	en	exergue	 les	 forces	et	 les	 faiblesses	du	 territoire	 intercommunal	en	

termes	d’environnement,	mais	également	de	définir	les	tendances	d’évolution	des	différents	paramètres.	

Pour	ce	faire,	ce	diagnostic	se	basera	sur	l’état	initial	de	l’environnement,	notamment	sur	la	partie	«	Synthèse	

des	enjeux	»		

B. Forces et faiblesses du territoire communal 

1. Synthèse de l’état des lieux 

Le	 territoire	 du	 Grand	 Chambord	 est	 un	 territoire	 très	 riche	 d’un	 point	 de	 vue	 environnemental.	 Différents	

paramètres	sont	à	prendre	en	compte	pour	appréhender	cet	environnement.	

Le	Grand	Chambord	possède	des	écosystèmes	riches	et	très	intéressants,	accueillant	une	multitude	d’espèces	

patrimoniales,	dont	certaines	sont	protégées	au	niveau	régional	ou	national.	Les	espaces	les	plus	intéressants	

du	point	de	vue	de	la	biodiversité	sont	les	boisements,	les	zones	humides	et	les	milieux	ouverts.	Cette	richesse	

naturelle	est	mise	en	évidence	par	la	présence	sur	le	territoire	intercommunal	de	plusieurs	zones	d’inventaires	

et	zones	réglementaires	(8	ZNIEFF	de	type	I,	4	ZNIEFF	de	type	II,	4	ZSC,	2	ZPS).		

L’offre	touristique	sur	la	communauté	de	communes	et	riche	et	diversifiée	autour	d’un	axe	culture	/	nature	:	un	

territoire	classé	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO	(Domaine	de	Chambord,	Vallée	de	la	Loire).	Chambord	est	

classé	18
e
	au	palmarès	des	sites	français	les	plus	visités	avec	729	551	visiteurs	payants	en	2010.	L’enjeu	ici	est	

de	définir	l’équilibre	entre	protection	de	l’environnement	et	des	paysages	et	développement	touristique.	

Bien	 que	 le	 territoire	 soit	 dominé	 par	 la	 forêt,	 l’activité	 agricole	 a	 son	 importance	 sur	 le	 territoire.	 Ainsi,	 si	

l’agriculture	reste	diversifiée	on	retrouve	de	grandes	orientations	par	secteurs	géographiques	:	

→ A	l’ouest	au	sud,	la	viticulture	(Mont-près-Chambord,	Huisseau-le-Cosson)	et	le	maraîchage.	

→ A	l’est	en	Grande	Sologne,	des	activités	d’élevage.		

→ Au	 nord-ouest	 du	 territoire,	 en	 bordure	 de	 Loire,	 on	 retrouve	 du	 maraichage,	 de	 la	 viticulture	 (AOC	

Cheverny)	ainsi	que	certaines	cultures	spécialisées.		

Le	principal	enjeu	sur	 le	 territoire	est	 la	 régression	des	surfaces	agricoles	 face	à	 la	pression	 foncière	 liée	aux	

propriétés	de	chasse	entrainant	la	fermeture	des	clairières	agricoles.	

Le	territoire	 intercommunal	du	Grand	Chambord	est	marqué	par	 la	présence	de	cours	d’eau	(Loire,	Beuvron,	

Cosson…)	et	de	nombreuses	zones	humides.	La	préservation	de	la	qualité	et	de	la	ressource	en	eau	est	donc	un	

enjeu	important	pour	le	territoire,	qu’il	sera	nécessaire	de	prendre	en	compte	dans	les	futurs	projets.	

En	lien	avec	la	présence	de	nombreux	cours	d’eau	et	zones	humides,	le	territoire	du	Grand	Chambord	présente	

un	risque	d’inondation	par	débordement	(PPRI	de	la	Loire,	AZI	du	Cosson	et	du	Beuvron),	ainsi	que	du	fait	des	

remontées	de	nappes.	D’autres	risques	naturels	ont	été	identifiés	sur	la	communauté	de	communes,	il	s’agit	du	

risque	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 (PPRn	 de	 Mont-près-Chambord),	 mouvement	 de	 terrain.	 Le	 risque	 de	

séisme	est	quant	à	lui	faible.	Ces	risques	apportent	des	contraintes	aux	futurs	projets	sur	Grand	Chambord.	

La	 RD	 951	 et	 la	 RD	 765	 engendrent	 des	 risques	 technologiques	 en	 cas	 d’accident	 de	 transport	 de	matières	

dangereuses.	Ce	risque	devra	aussi	être	pris	en	compte	pour	les	futurs	projets	situés	en	bordure	de	cet	axe	de	

communication.	

La	Centrale	nucléaire	de	Saint-Laurent	des	eaux	présente	un	risque	technologique	majeur.	Un	rayon	de	2	km	à	

la	centrale	est	classé	en	zone	d’aléa	à	cinétique	rapide.	
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2. Synthèse des forces et des faiblesses 

Le	tableau	suivant	classe	les	différentes	caractéristiques	environnementales	de	la	communauté	de	communes	

du	Grand	Chambord	en	termes	de	forces	et	de	faiblesses	:	

Tableau	1	:	Forces	et	faiblesses	environnementales	de	la	communauté	de	communes	du	Grand	Chambord	

Forces/Faiblesses	 Caractéristiques	

Forces	 - Paysage	 et	 patrimoine	 d’exception	 de	 la	 Loire	 et	 du	 domaine	 de	

Chambord		

- Présence	d’écosystèmes	riches	:	forêts	et	zones	humides	

- Présence	 de	 nombreux	 zonages	 écologiques	 et	 réglementaires	

(Natura2000,	ZNIEFFI	et	II).	

- Forte	 présence	 de	 milieux	 boisés	 et	 continuités	 écologiques	
importantes	(continuum	boisé).	

Faiblesses	 - Diminution	de	la	surface	agricole		

- L’augmentation	de	 la	population	pourrait	contribuer	à	 la	diminution	

des	espaces	naturels,	agricoles	et	paysagers	du	territoire	

- Qualité	des	cours	d’eau	globalement	médiocre	à	bonne	:	cours	d’eau	

et	zones	humides	sensibles	aux	pollutions.		

- 35%	des	STEP	du	territoire	d’étude	ne	respectent	pas	 les	 limites	des	

rejets	définies	par	arrêté	préfectoral.	

- Le	 rendement	du	 réseau	de	distribution	d’eau	potable	est	médiocre	
dans	le	sud	et	l’ouest	du	territoire.	

- Assainissement	 individuel	:	 en	 2014,	 seules	 7	 %	 des	 installations	

étaient	jugées	en	bon	état	de	fonctionnement	

- Le	 secteur	 résidentiel	est	 le	premier	 consommateur	d’énergie	 (48%)	

vient	ensuite	le	secteur	des	transports	(31%)	

- Risque	d’inondation	autour	des	vallées	de	la	Loire,	du	Beuvron	et	du	

Cosson	;	risque	d’inondation	par	remontée	de	nappes.	

- Plusieurs	 autres	 risques	 naturels	 ont	 été	 identifiés	 sur	

l’intercommunalité	:	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 et	 particulièrement	

sur	 la	 commune	Montprès-Chambord	 (PPRi),	 mouvements	 de	 terrain,	

séisme.	

- La	 RD951	 et	 la	 RD755	 présentent	 des	 risques	 pour	 les	 accidents	 de	

transport	 de	 matières	 dangereuses	 et	 une	 source	 de	 pollution	

importante	

- Le	 risque	 nucléaire	 est	 présent	 au	 nord	 du	 territoire	 (Centrale	

nucléaire	de	Saint-Laurent-des-eaux)	ainsi	que	le	risque	de	transport	de	

matière	dangereuses	associé.	

	

C. Les tendances d’évolution 

1. Les écosystèmes de la communauté de communes : déséquilibres, menaces et limites critiques. 

Les	écosystèmes	 les	plus	 riches	 identifiés	 sur	 le	 territoire	du	Grand	Chambord	 sont	:	 le	 continuum	boisé,	 les	

zones	humides	et	aquatiques	et	les	espaces	ouverts	naturels	et	semi-naturels.	
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La	 forêt	 représente	 le	 principal	 habitat	 du	Grand	 Chambord	 (forêt	 domaniale	 de	 Russy,	 forêt	 domaniale	 de	

Boulogne,	parc	de	Chambord,	bois	de	la	Ferté).	Les	forêts	sont	localisées	sur	une	grande	partie	du	territoire.		

La	grande	Sologne,	site	Natura	2000	couvre	tout	l’est	du	territoire	de	Grand	Chambord.	La	mosaïque	créée	par	

les	 milieux	 ouverts,	 les	 landes	 sèches	 et	 humides,	 les	 prairies	 de	 fauche,	 les	 milieux	 humides	 et	 forestiers	

permet	l’existence	d’une	faune	et	d’une	flore	à	la	fois	spécifiques	et	variées,	donc	de	maximiser	la	biodiversité.		

L’agriculture	 en	 recul	 (élevage)	 et	 la	 fermeture	 des	milieux	 ouverts	 sont	 les	 principales	menaces	 ayant	 une	

incidence	sur	le	site	Natura	2000	de	la	Sologne	qui	couvre	les	deux	tiers	du	territoire	du	Grand	Chambord.	

De	nombreuses	zones	humides	 sont	présentes	sur	 le	territoire	Grand	Chambord.	 Il	s’agit	des	berges	bordant	

les	étangs	et	les	rivières	telles	la	Loire,	le	Beuvron,	le	Cosson.	Ces	zones	constituent	des	habitats	d’importance	

communautaire	tels	que	les	bois	marécageux,	les	saulaies	inondables,	les	cariçaies	et	les	mégaphorbiaies,	des	

landes	humides	et	tourbières	avec	notamment	tout	un	cortège	d’espèces	inféodées	à	ces	milieux.	Ces	milieux	

sont	 identifiés	 dans	 de	 nombreuses	 ZNIEFF	 situées	 sur	 le	 territoire.	 Ces	 milieux	 composent	 également	 les	

principaux	corridors	de	déplacement	des	espèces	aquatiques	et	amphibies.	Elles	 sont	en	 régression	 face	à	 la	

pression	 urbaine.	 Leur	 rôle	 multiple,	 et	 notamment	 par	 rapport	 à	 la	 gestion	 des	 eaux	 de	 surface	 dans	 un	

territoire	 soumis	 au	 risque	 inondation	 est	 incontournable	 pour	 ne	 pas	 augmenter	 la	 vulnérabilité	 des	

personnes	et	des	biens	en	aval.	

	

2. Synthèse 

Les	tendances	démographiques	à	l’horizon	2030	sont	calquées	sur	les	tendances	de	ces	dernières	années.	Ainsi,	

les	perspectives	d’évolution	de	la	population	visent	24	160	habitants	à	l’horizon	2030.	Les	besoins	résidentiels	

inhérents	sont	évalués	à	+/-	1145	logements.	Cette	augmentation	du	nombre	de	logements	va	se	traduire	par	

une	 augmentation	 de	 l’artificialisation	 des	 sols	 aux	 dépens	 des	 milieux	 naturels	 et	 de	 l’espace	 agricole	 qui	

s’exprimera	par	une	évolution	de	la	trame	paysagère.	

Comme	 vu	 précédemment,	 le	 nombre	 d’exploitants	 agricoles	 sur	 l’intercommunalité	 est	 en	 diminution	 de	

même	 que	 la	 surface	 agricole.	 Ceci	 pourrait	 avoir	 des	 effets	 sur	 le	 paysage	 et	 les	milieux	 naturels	 ou	 semi-

naturels	si	les	causes	identifiées	sont	liées	à	l’augmentation	des	surface	urbanisées.	

Le	développement	de	zones	d’activités	et	des	zones	résidentielles,	au	contact	des	noyaux	de	biodiversité	et	des	

corridors	 va	 tendre	 à	 accentuer	 la	 fragmentation	 des	 espaces	 naturels	 et	 faire	 obstacle	 aux	 corridors	

écologiques	présents.	

Le	 développement	 d’infrastructures	 touristiques,	 monopolisant	 plusieurs	 centaines	 d’hectares	 pourraient	

accentuer	la	fragmentation	des	espaces	naturels	et	faire	obstacle	aux	corridors	écologiques	présents.	

L’augmentation	 de	 la	 population	 locale	 et	 sa	 dépendance	 à	 l’emploi	 extérieur	 au	 territoire	 aura	 tendance	 à	

augmenter	la	consommation	d’énergie	et	l’émission	de	de	gaz	à	effets	de	serre		

Du	fait	du	changement	climatique,	la	tendance	dessinée	pour	le	territoire	concernant	le	risque	inondation	est	à	

l’augmentation	de	la	fréquence	et	de	l’intensité	des	inondations	par	débordement	de	cours	d’eau	(cf.	2016).	

Ces	éléments	sont	les	principales	tendances	d’évolution	que	l’on	rencontre	sur	la	Communauté	de	communes	

du	Grand	Chambord.	
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X HYPOTHESE AU FIL DE L’EAU. 
Comment	 évoluerait	 l’environnement	 du	 territoire	 sans	 PLUi	 sur	 les	 dix	 années	 à	 venir	?	 Il	 est	 difficile	 de	

répondre	 de	 façon	 catégorique	 à	 cette	 question,	 mais	 des	 hypothèses	 (les	 plus	 pessimistes)	 peuvent	 être	

avancées	en	fonction	des	dernières	tendances	d’évolution.	

Il	 est	 clair	 que	 le	 problème	 principal	 viendrait	 de	 l’urbanisation.	 L’urbanisation	 qui	 s’instaurerait	 serait	

probablement	une	urbanisation	diffuse	autour	des	bourgs.	De	plus,	 les	zones	urbanisées	s’installeraient	sans	

doute	 dans	 des	 zones	 écologiquement	 très	 riches	 ou	 des	 zones	 écologiquement	 importantes,	 à	 savoir	 des	

boisements,	 sur	 des	 corridors	 écologiques,	 en	 bordure	 de	 rivière	 et	 de	 zone	 humides.	 Une	 partie	 des	

boisements	 pourrait	 être	 coupés	 pour	 ouvrir	 de	 nouvelles	 zones	 à	 l’urbanisation	 de	 la	 communauté	 de	

commune.	

L’urbanisation	 pourrait	 également	 progresser	 dans	 des	 zones	 considérées	 comme	 sensibles	 par	 rapport	 à	

l’alimentation	en	eau	potable	et	à	terme	altérer	la	qualité	de	la	ressource	en	eau.		

L’urbanisation	pourrait	aussi	se	développer	dans	des	zones	à	risques	naturels	(inondations),	au	bord	de	la	Loire,	

du	 Cosson	 et	 du	 Beuvron,	 au	 sein	 des	 zones	 humides	 identifiées	 par	 exemple,	 faisant	 courir	 un	 risque	

supplémentaire	aux	biens	et	aux	personnes.	

Un	 développement	 incontrôlé	 de	 l’urbanisation	 pourrait	 déboucher	 à	 des	 problèmes	 de	 réalisation	 des	

systèmes	d’assainissement	des	eaux	usées	et/ou	des	eaux	pluviales.	En	termes	de	traitement	des	eaux	usées,	

les	 systèmes	 d’assainissement	 collectif	 pourraient	 se	 retrouver	 inadaptés	 pour	 assurer	 le	 traitement	 de	

l’ensemble	 des	 effluents.	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 traitement	 des	 eaux	 pluviales,	 des	 problèmes	 de	 réalisation	

(difficulté	de	mise	en	place	des	systèmes	adéquats	sur	l’ensemble	des	zones…)	pourraient	également	survenir.	

Ainsi,	en	cas	de	pollutions	des	eaux,	la	qualité	des	eaux	souterraines	et	de	surface	ne	pourrait	être	assurée.	Sur	

le	territoire	la	qualité	de	l’eau	étant	un	des	enjeux	principaux,	une	mauvaise	gestion	de	l’assainissement	peut	

avoir	des	impacts	néfastes	très	importants.	

Sans	 PLUi,	 il	 n’y	 aurait	 pas	 de	 restriction	 architecturale	 ce	 qui	 accentuerait	 l’opposition	 entre	 l’architecture	

historique	et/ou	patrimoniale	du	Grand	Chambord	et	l’architecture	moderne.	

Des	terrains	agricoles	pourraient	être	utilisés	pour	accueillir	des	bâtiments.	Le	développement	de	l’urbanisation	

en	 zone	 agricole	 serait	 très	 néfaste	 aux	 continuités	 écologiques	 étant	 donné	 que	 les	 zones	 urbaines	 se	

rapprocheraient	des	zones	boisées	créant	ainsi	une	rupture	écologique	d’autant	plus	forte.	Les	ceintures	agro-

naturelles	péri-urbaines	identifiées	serait	morcelées,	voire	disparaitrait	favorisant	une	banalisation	du	paysage	

et	une	perte	des	corridors	écologiques	péri-urbains.	

Donc	 sans	 PLUi,	 dans	 les	 10	 années	 à	 venir	 nous	 pourrions	 voir	 l’apparition	 d’une	 urbanisation	 en	

augmentation	 s’installant	 sur	 des	 zones	 écologiquement	 riches,	 ou	 présentant	 un	 intérêt	 paysager	marqué.	

Mais	aussi	dans	des	secteurs	soumis	aux	risques	naturels.	

Cette	urbanisation	entraînerait	des	problèmes	en	termes	de	sécurité	et	d’assainissement	des	eaux	usées	et	des	

eaux	pluviales,	de	qualité	de	l’air.	Elle	serait	donc	néfaste	pour	les	écosystèmes,	pour	les	espèces	animales	et	

végétales,	pour	le	paysage	et	pour	la	qualité	de	l’eau.	

	

Le	PLUi,	et	plus	particulièrement	 les	orientations	du	PADD	et	 le	zonage	réglementaire,	permet	d’éviter	ces	

événements	 qui	 nuisent	 à	 l’environnement.	 Par	 ces	 dispositions,	 la	 Communauté	de	 communes	du	Grand	

Chambord	permet	de	concilier	 les	projets	qu’elle	s’est	fixée	et	de	préserver	son	identité	de	territoire	entre	

Loire	et	Sologne,	riche	d’une	biodiversité.	
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INCIDENCES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLUI SUR 

L’ENVIRONNEMENT, EXPLICATION 
DES CHOIX RETENUS ET 
MESURES POUR EVITER, 

REDUIRE ET COMPENSER LES 
CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLU  
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XI PREAMBULE 

A. Introduction 
A	 ce	 stade,	 les	 partis	 d’aménagements	 sont	 retranscrits	 dans	 le	 PADD,	 le	 rapport	 de	 présentation,	 les	

orientations	d’aménagement,	le	règlement	et	le	plan	de	zonage.		

Au	 préalable,	 il	 semble	 important	 de	 souligner	 qu’une	 concertation	 s’est	 opérée	 entre	 «	l’équipe	 PLUi	»	 et	

«	l’équipe	évaluation	environnementale	»	durant	le	déroulement	de	la	procédure.	Des	évolutions	ont	découlé	

de	ces	échanges	avec	comme	résultat,	la	possibilité	de	peaufiner	le	PADD	et	le	zonage	réglementaire.	

Une	 analyse	 des	 documents	 d’urbanisme	 permet	 de	 comprendre	 les	 grandes	 orientations	 que	 le	 Grand	

Chambord	veut	donner	à	son	territoire.		

	

B. Méthodologie 
La	méthodologie	appliquée	consistera	à	développer	les	orientations	du	PADD	et	les	incidences	potentielles	du	

PLUi	(ensemble	des	documents	d’urbanisme)	sur	les	facteurs	suivants	:	

- La	consommation	d’espace	et	la	biodiversité	

- Les	zones	humides	

- NATURA	2000	(une	étude	d’incidence	est	en	annexe)	

- Le	paysage	et	le	patrimoine	bâti	

- La	qualité	de	l’air	et	la	consommation	d’énergie	

- La	ressource	en	eau	

- Les	risques	naturels	et	technologiques	et	les	nuisances	sonores	

- Les	rejets	dans	le	milieu	naturel	

- La	gestion	des	déchets.	

Les	mesures	d’évitement,	de	réduction	et	de	compensation	sont	présentées	au	fil	de	l’analyse	des	incidences.		

Ensuite,	une	 synthèse	du	diagnostic	 environnemental	des	 zones	 susceptibles	d’être	affectées	par	 le	PLUi	est	

présentée.	

Une	synthèse	sera	réalisée	sur	les	orientations	du	plan,	à	travers	l’étude	du	PADD	et	de	sa	retranscription	dans	

les	autres	documents	réglementaires.	

Enfin,	 un	 tableau	 de	 synthèse	 des	 incidences	 du	 PLUi	 sera	 présenté	 en	 tenant	 compte	 de	 l’ensemble	 des	

documents	 qui	 composent	 le	 PLUi	:	 Rapport	 de	 présentation,	 PADD,	Orientations	 d’Aménagements,	 Plan	 de	

zonage	et	Règlement	d’urbanisme.	
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XII ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA 
CONSOMMATION D’ESPACE ET LA BIODIVERSITE 

A. Consommation d’espace 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

La	 consommation	 d’espace	 est	 étroitement	 liée	 aux	 objectifs	 de	 développement	 de	 l’intercommunalité	 en	

termes	d’habitat	et	au	niveau	économique.	

Le	 PADD	 du	 PLUi	 du	 Grand	 Chambord	 veut	 accueillir	 l’arrivée	 de	 nouveaux	 habitants	 et	 entreprises	 en	

proposant	 une	 offre	 foncière	 adaptée	 aux	 demandes	 et	 en	 développant	 des	 zones	 d’activités	 sans	 nuire	 à	

l’attractivité	des	centres-villes	ainsi	qu’aux	espaces	naturels.	

• Le	développement	économique		

A	 travers	 de	 nouvelles	 coopérations	 interterritoriales	 et	 socioéconomiques,	 Grand	 Chambord	 cherche	 à	

accroître	les	opportunités	de	développement	et	de	valorisation	de	son	territoire.	

Grand	 Chambord	 vise	 un	 renforcement	 des	 interactions	 avec	 les	 espaces	 limitrophes	 en	 s’appuyant	 sur	 ses	

ressources	et	ses	savoir-faire	d’excellence	:	

- Le	développement	d’une	filière	touristique	s’appuyant	sur	la	valorisation	de	ressources	patrimoniales	

à	l’alliance	de	la	Loire	et	de	la	Sologne	;	

- La	montée	en	puissance	des	capacités	de	production	et	d’innovation	économique,	notamment	en	lien	

avec	la	filière	énergétique.	

D’autre	part,	en	 jouant	de	 la	très	 forte	attractivité	du	territoire	associée	à	son	cadre	paysager	et	patrimonial	

exceptionnel,	il	cherche	à	générer	de	nouvelles	opportunités	de	développement	:		

- pour	les	activités	primaires	(agricoles,	viticoles,	maraîchères	et	sylvicoles)	qui	contribuent	à	la	mise	en	

valeur	de	l’ensemble	du	territoire	et	de	ses	ressources,			

- pour	 les	activités	de	 services	qui	accompagnent	 la	valorisation	du	cadre	de	vie	des	habitants	et	des	

entreprises	et	valorisent	les	trames	bâties	villageoises	patrimoniales.		

Enfin,	Grand	Chambord	organise	et	qualifie	une	offre	foncière	et	immobilière	économique	en	lien	avec	:		

- Le	renforcement	du	tissu	de	TPE/PME		

- L’attrait	 vis-à-vis	 d’entreprises	 à	 haute	 valeur	 ajoutée	positionnées	 sur	 «	des	 activités	 de	niche	»	 en	

résonnance	 avec	 le	 patrimoine	 exceptionnel	 du	 territoire	 (activités	 liées	 au	 luxe,	 restauration	 du	

patrimoine	bâti,	agro	alimentaire	de	qualité,	etc.),		

- Le	renforcement	des	capacités	hôtelières	touristiques,	

- Le	potentiel	industriel	lié	aux	activités	de	maintenance	nucléaire.		

Les	 objectifs	 du	 Scot	 Blaisois	 pour	 le	 territoire	 du	 Grand	 Chambord	 à	 l’horizon	 entre	 2010	 et	 2030	

correspondent	à	l’augmentation	de	1000	emplois	nécessitant	la	création	de	59	ha	d’espace	économique	dont	

26	ha	d’extension.	

Au	 regard	 de	 l’ambition	 générale	 de	 confortement	 de	 la	 qualité	 patrimoniale	 exceptionnelle	 du	 territoire,	

Grand	Chambord	 s’efforce	de	 travailler	 sur	 la	bonne	 inscription	paysagère	et	 environnementale	des	espaces	

économiques	 actuels	 et	 futurs	 et	 sur	 le	 développement	 d’opérations	 de	

reconquêtes/requalification/densification	de	secteurs	déjà	urbanisés.	

	

Synthèse	sur	le	développement	lié	au	secteur	économique	

La	 localisation	des	 zones	 de	développement	 de	 l’urbanisation	 est	 conditionnée	par	 les	 enjeux	 auxquels	 la	

Communauté	de	communes	est	soumise,	notamment	en	termes	de	maintien	de	l’agriculture,	de	protection	
des	espaces	naturels,	de	risques	et	de	préservation	des	paysages.	

Les	zones	ouvertes	à	l’activité	économique	sont	limitées	et	localisées	au	sein	ou	en	périphérie	des	zones	déjà	

urbanisées,	 à	 l’exception	 des	 projets	 touristiques	 de	 golfs	 qui	 se	 trouvent	 plus	 isolés	 des	 enveloppes	

urbaines.	Les	projets	de	golfs	sont	prévus	depuis	de	nombreuses	années.		

L’urbanisation	 est	 forcément	 source	 de	 consommation	 d’espace	 malgré	 les	 efforts	 faits	 (densification,	

extension	dans	les	zones	limitrophes	au	bâti	existant)	pour	en	limiter	les	impacts.	
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• Le	développement	urbain	

Le	 Projet	 de	 territoire	 de	 Grand	 Chambord,	 à	 horizon	 2030	 s’appuie	 sur	 une	 évolution	 de	 la	 population	 du	

territoire	 qui	 s’inscrit	 en	 cohérence	 avec	 les	 ressources	 propres	 au	 territoire	 (prise	 en	 compte	 des	 risques	

naturels,	préservation	des	ressources	environnementales,	capacités	d’accueil	des	milieux,	etc.)	et	 le	maintien	

de	capacités	spatiales	pour	 le	développement	des	différents	usages	(activités	agricoles,	activités	touristiques,	

etc.).		

Ainsi,	 les	 perspectives	 d’évolution	 de	 la	 population	 visent	 24	 160	 habitants	 à	 l’horizon	 2030.	 Entre	 2019	 et	

2030,	 les	besoins	 résidentiels	 inhérents	 sont	évalués	à	1145	 logements.	 L’enveloppe	 foncière	nécessaire	à	 la	

réalisation	de	nouveaux	logements	en	extension	est	de	48	ha.	

Synthèse	sur	le	développement	lié	à	l’habitat	

La	 localisation	des	 zones	 de	développement	 de	 l’urbanisation	 est	 conditionnée	par	 les	 enjeux	 auxquels	 la	

Communauté	de	communes	est	soumise,	notamment	en	termes	de	maintien	de	l’agriculture,	de	protection	

des	espaces	naturel,	de	risques	et	de	préservation	des	paysages.	

Les	zones	ouvertes	à	l’habitat	sont	limitées	et	localisées	au	sein	ou	en	périphérie	des	zones	déjà	urbanisées.	

Ce	développement	est	peu	consommateur	en	espace.		

L’urbanisation	 est	 forcément	 source	 de	 consommation	 d’espace	 malgré	 les	 efforts	 faits	 (densification,	
extension	dans	les	zones	limitrophes	au	bâti	existant)	pour	en	limiter	les	impacts.	

	

2. Les incidences du PLUi sur la consommation d’espace et la biodiversité 

La	 volonté	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 se	 tourne,	 au	 regard	 de	 l’analyse	 des	 documents	 et	 des	

concertations,	 vers	 la	 possibilité	 d’accueillir	 un	 flux	 de	 population	 supplémentaire	 qui	 impose	 d’ouvrir	 de	

nouvelles	zones	à	l’urbanisation	pour	l’habitat,	les	activités	économiques	et	le	tourisme.	En	ce	sens,	le	PADD	a	

une	 incidence	 sur	 la	 consommation	 d’espace.	 L’ensemble	 de	 ces	mutations	 de	 l’occupation	 du	 sol	 à	 prévoir	

constitue	un	 risque	pour	 l’intégrité	 des	 éléments	 de	 Trame	Verte	 et	 Bleue	de	Grand	Chambord	puisque	 ces	

nouvelles	 constructions	 pourraient	 être	 réalisées	 sur	 des	 espaces	 naturels,	 qu’ils	 soient	 réservoirs	 de	

biodiversité	ou	espace	relais	au	sein	des	corridors	écologiques,	et	ainsi	provoquer	de	nouvelles	fragmentations	

des	espaces,	fragilisant	le	potentiel	du	réseau	écologique.	

Le	PADD	s’engage	sur	un	certain	nombre	de	points	permettant	de	 limiter	 fortement	 les	 incidences	négatives	

citées	ci-dessus	induites	par	le	développement	du	territoire.		

Si	 des	 espaces	 sont	 ouverts	 à	 l’urbanisation,	 ils	 ne	 se	 trouvent	 pas	 sur	 des	 secteurs	 où	 les	 enjeux	

environnementaux	sont	forts.	Toute	ouverture	à	l’urbanisation	est	synonyme	de	perte	d’habitat,	mais	le	choix	

de	la	localisation	de	ces	secteurs	minimise	les	impacts.	A	l’échelle	du	territoire,	les	continuités	écologiques	sont	

préservées	et	restaurées.	

De	 manière	 à	 préserver	 l'espace	 agricole,	 le	 PADD	 prévoit	 de	 minimiser	 l’artificialisation	 des	 espaces	 en	

cherchant	 une	meilleure	 efficacité	 foncière	 pour	 la	 satisfaction	 des	 besoins	 économiques	 et	 résidentiels	 du	

territoire.	 La	mise	en	œuvre	de	cet	objectif	 s’accompagne	par	 la	 recherche	d’une	moindre	 fragmentation	de	

l’espace	et	le	maintien	des	fonctionnalités	agricoles	et	biologiques.		

Afin	de	permettre	un	bon	fonctionnement	biologique	de	l’ensemble	du	territoire,	le	projet	vise	la	préservation	

et	 le	 renforcement	 des	 milieux	 interstitiels	 aux	 espaces	 ressources	 qui	 permettent	 les	 déplacements	 des	

espèces.	Il	s’agit	alors	de	préserver,	conforter	voire	restaurer	la	qualité	d’espaces	agri-naturels	qui	permettant	

le	déplacement	et	la	reproduction	des	espèces.		

Toutes	 ces	 orientations	 en	 faveur	 de	 la	 maîtrise	 de	 la	 consommation	 de	 l’espace	 concourent,	 de	 fait,	 à	 la	

préservation	 des	 éléments	 naturels	 participant	 à	 la	 Trame	 Verte	 et	 Bleue	 de	 Grand	 Chambord	 et	 donc	 à	 la	

limitation	de	l’apparition	de	nouvelles	fragmentations.	

Ainsi,	affichant	une	volonté	forte	de	préserver	les	paysages,	le	PADD	vise	à	préserver	les	habitats	écologiques	

et	les	éléments	constituants	les	corridors	écologiques.	
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B. Synthèse 
Les	notions	de	consommation	d’espaces	et	de	biodiversité	sont	souvent	associées,	car	elles	interagissent.		

Dans	 le	 cas	 du	 Grand	 Chambord,	 la	 réflexion	 basée	 autour	 du	 PADD	 aboutit	 à	 un	 équilibre	 entre	 une	

consommation	d’espace	et	une	préservation	de	milieux	identifiés	comme	présentant	des	enjeux	particuliers.	

Si	 des	 espaces	 sont	 ouverts	 à	 l’urbanisation,	 ils	 ont	 été	 réfléchis	 pour	 réduire	 leur	 impact	 environnemental.	

Aussi,	 les	 OAP	 de	 projet	 prennent	 en	 compte	 la	 trame	 verte	 à	 travers	 le	 paysagement	 des	 sites	 qui	 feront	

l'objet	 d'un	 traitement	 et	 d'une	 composition	 favorables	 à	 la	 biodiversité,	 notamment	 par	 la	 plantation	

d'espèces	végétales	en	port	libre	et	présentant	un	couvre	sol	fonctionnel	sur	le	plan	biologique.		

Toute	ouverture	à	l’urbanisation	est	synonyme	de	perte	d’habitat,	mais	le	choix	de	la	localisation	des	nouvelles	

zones	 à	 urbaniser	 permet	 de	 réduire	 les	 impacts,	 aucun	 habitat	 d’intérêt	 communautaire	 n’est	 d’ailleurs	

concerné	par	des	zones	ouvertes	à	 l’urbanisation.	Cependant,	 la	présence	très	 importante	de	zones	humides	

sur	le	territoire	n’a	pas	permis	de	toutes	les	protéger	en	préservant	leurs	fonctionnalités	à	travers	les	mesures	

d’évitement	et	les	OAP.	

Il	en	est	de	même	pour	la	prise	en	compte	des	noyaux	et	corridors	de	biodiversité.	Si	les	zonages	écologiques	

(ZNIEFF,	Natura	2000)	ont	en	grande	partie	été	pris	en	compte	dans	le	zonage	et	ne	sont	pas	concernés	par	de	

nouveaux	 secteurs	 ouverts	 à	 l’urbanisation,	 le	 site	 Natura	 2000	 ZSC	 Sologne,	 du	 fait	 qu’il	 concerne	 les	

territoires	de	9	communes	sur	les	16	que	comprend	la	communauté	de	communes	est	intersecté	par	16	zones	

AU	à	 l’exception	 faite	des	projets	de	golfs.	Au	 total,	projets	de	golf	 compris,	 les	 zones	AU	du	PLUi	de	Grand	

Chambord	se	superposant	avec	la	Zone	Natura	2000	ZSC	«	Sologne	»	représentent	0,09%	de	sa	surface	totale,	

soit	une	très	faible	emprise.	Ainsi,	comme	le	conclu	l’étude	d’incidences	Natura	2000	jointe	en	annexe	de	cette	

évaluation	environnementale,	compte	tenu	de	 l’absence	d’habitat	d’intérêt	communautaire	concerné	par	 les	

zones	AU	(hors	grand	projet	de	golf),	le	PLUi	n’est	pas	en	mesure	de	remettre	en	cause	l’état	de	conservation	

des	habitats	d’intérêt	communautaires	ayant	justifié	la	désignation	de	la	ZSC	FR2401002	«	Sologne	».		

Aujourd’hui,	les	enjeux	liés	à	la	biodiversité	sur	le	territoire	du	PLUi	concernent	le	maintien	des	zones	humides	

et	des	 corridors	écologiques	et	 le	 renforcement	 la	 trame	verte	 aux	niveaux	 territorial,	 péri-urbain	et	urbain,	

pour	une	plus	grande	transparence	écologique.	
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XIII ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Le	territoire	du	Grand	Chambord	est	concerné	par	six	sites	NATURA	2000	:	un	dossier	d’incidences	Natura	2000	

figure	en	annexe	6	de	ce	document.	

4	sites	Natura	2000	ZSC	:	

-	FR2400528	Vallée	de	la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-Loire	

-	FR2400565	Vallée	de	la	Loire	de	Mosnes	à	Tavers	

-	FR2400558	Domaine	de	Chambord	

-	FR2402001	Sologne	

2	sites	Natura	2000	ZPS	:	

-	FR2410001	Vallée	de	la	Loire	du	Loir-et-Cher	

-	FR2410024	Domaine	de	Chambord	

Ces	 zonages	 se	 partagent	 entre	 les	 trois	 ensembles	 écologiques	 principaux	 de	 la	 communauté	 de	

communes	:	la	Loire,	le	domaine	de	Chambord	et	la	Sologne.	

La	description	de	ce	site	a	été	réalisée	dans	la	partie	diagnostic.		

Sur	le	plan	de	zonage	du	PLU,	les	zones	NATURA	2000	correspondantes	à	la	vallée	de	la	Loire	et	au	Domaine	de	

Chambord	ont	été	classées	en	zone	naturelle	«	N	»	limitant	fortement	toutes	constructions	pour	des	raisons	de	

protection	des	sites	et	des	paysages.	Les	habitats	et	 les	espèces	d’intérêt	communautaires	présents	dans	ces	

secteurs	 ne	 seront	 donc	 directement	 impactés	 par	 les	 effets	 du	 PLUi.	 Même	 si	 les	 zones	 à	 urbaniser	 sont	

éloignées	du	site	Natura	2000,	 leur	développement	peut	constituer	un	 impact	potentiel	 sur	 la	 Loire,	par	des	

rejets	d’eaux	usées	ou	de	ruissellement	dans	la	rivière.	Le	PLU	dans	son	règlement	donne	les	conditions	pour	

gérer	les	eaux	usées	et	limiter	l’imperméabilisation	des	sols	ainsi	que	les	débits	d’eaux	pluviales.	Aussi,	dans	les	

OAPs	la	question	de	la	gestion	de	l’eau	intégrée	dès	la	conception	du	plan	d’aménagement	est	abordée	quasi	

systématiquement	sur	chaque	zone	à	urbaniser. 	

Le	site	Natura	2000	de	la	Sologne	est	particulièrement	vaste	puisqu’il	couvre	346	184	ha.	Il	s’agit	d’une	vaste	

étendue	forestière	émaillée	d'étangs,	située	en	totalité	sur	les	formations	sédimentaires.	Le	site	est	drainé	au	

nord	par	le	Beuvron	et	le	Cosson,	affluents	de	la	Loire,	circulant	essentiellement	dans	des	espaces	boisés.	Les	

enjeux	de	préservation	de	 la	biodiversité	sur	 le	site	Sologne	sont	essentiellement	 liés	à	 la	conservation	de	 la	

mosaïque	 créée	 par	 les	 milieux	 «	 ouverts	 »	 (landes,	 pelouses	 et	 prairies),	 les	 milieux	 humides	 (tourbières,	

étangs,	marais)	et	les	milieux	forestiers.	Cette	mosaïque	permet	l’existence	d’une	faune	et	d’une	flore	à	la	fois	

spécifiques	 et	 variées,	 donc	 de	maximiser	 la	 biodiversité.	 L’agriculture	 en	 recul	 et	 la	 fermeture	 des	milieux	

ouverts	sont	les	principales	menaces	ayant	une	incidence	sur	le	site	Natura	2000.	

Les	projets	de	golfs	s’inscrivant	dans	 les	espaces	concernés	par	 le	site	NATURA2000	ZSC	Sologne	ou	pouvant	

induire	 des	 incidences	 sur	 le	 site	 devront	 faire	 l’objet	 d’un	 dossier	 d’évaluation	 des	 incidences	 au	 titre	 de	

NATURA	2000.		

Le	dossier	d’évaluation	des	incidences	comportera	différentes	parties	:	

	

ü Une	 description	 du	 projet,	 accompagnée	 d’une	 carte	 de	 situation	 par	 rapport	 au	 site	

NATURA	2000.	

ü Une	analyse	de	l’état	de	conservation	des	habitats	naturels	et	des	espèces	pour	lesquels	le	

ou	 les	 sites	 concernés	 ont	 été	 désignés	 et	 des	 objectifs	 de	 conservation	 établis	 pour	 ces	

sites.	

ü Une	analyse	démontrant	si	le	projet	a	ou	non	des	effets	directs	ou	indirects,	temporaires	ou	

permanents,	 sur	 l’état	de	conservation	des	espèces	et	des	habitats	pour	 lesquels	 les	 sites	

ont	été	désignés.	

ü Les	mesures	envisagées,	le	cas	échéant,	par	le	maître	d’ouvrage	pour	supprimer	ou	réduire	

les	 conséquences	 dommageables	 du	 projet	 sur	 l’état	 de	 conservation	 des	 espèces	 et	 des	

habitats	d’intérêt	communautaire,	ainsi	que	l’estimation	des	dépenses	correspondantes.	
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ü Une	 conclusion	 sur	 l’atteinte	 portée	 ou	 non	 par	 le	 projet	 à	 l’intégrité	 du	 ou	 des	 sites	

NATURA	2000.	

	

Dans	 le	 cas	 où	 le	 projet	 porterait	 atteinte	 à	 l’état	 de	 conservation	 des	 habitats	 et/ou	 des	 espèces	 d’intérêt	

communautaire,	il	sera	nécessaire	de	produire	une	partie	justifiant	de	:	

	

ü L’absence	de	solutions	alternatives	de	moindre	incidence,	avec	justification	du	choix	parmi	

les	solutions	envisagées,	

ü les	raisons	impératives	d’intérêt	public,	y	compris	de	nature	sociale	ou	économique	et,	pour	

les	 sites	 comportant	 des	 habitats	 ou	 des	 espèces	 prioritaires	 figurant	 dans	 l’arrêté	 du	 16	

novembre	2001,	les	motifs	liés,	le	cas	échéant,	à	la	santé	ou	à	la	sécurité	publique	ou	tirés	

des	avantages	importants	procurés	à	l’environnement,	

ü les	 mesures	 envisagées	 par	 le	 maître	 d’ouvrage	 pour	 compenser	 les	 conséquences	

dommageables	 du	 projet	 sur	 l’état	 de	 conservation	 des	 habitats	 et	 des	 espèces	 d’intérêt	

communautaire	ainsi	que	l’estimation	des	dépenses	correspondantes.	

ü Une	 analyse	 des	 méthodes	 utilisées	 pour	 évaluer	 les	 incidences	 du	 projet	 sur	 le	 site	

NATURA	2000	mentionnant	 les	difficultés	éventuelles	de	nature	 technique	ou	scientifique	

rencontrées	pour	établir	cette	évaluation.	

Les	enjeux,	présents	sur	le	site	Natura	2000	Sologne	sont	principalement	les	tendances	au	recul	de	l’agriculture	

et	 à	 la	 fermeture	 des	 milieux	 ouverts.	 Le	 PLUi	 prévoit	 plusieurs	 OAP	 sur	 ce	 site	 Natura2000.	 Une	 étude	

d’incidence	natura	2000	devra	être	réalisée	pour	chaque	projet	d’aménagement.	

Le	PLUi	a	très	peu	d’incidences	sur	 les	site	Natura	2000	«	Vallée	de	 la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-Loire	»,	

«	Vallée	de	 la	 Loire	de	Mosnes	à	 Tavers	»	et	«	Domaine	de	Chambord	».	 Le	PLUi	ne	prévoit	 en	effet	 aucune	

nouvelle	 zone	 urbanisable	 dans	 ces	 secteurs	 afin	 de	 garantir	 une	 préservation	 des	 milieux	 naturels	 et	

contribuer	à	 la	conservation	de	ces	sites	Natura	2000.	Le	recul	de	300	mètres	à	ces	sites	est	aussi	respecté	à	

l’exception	des	OAP	de	 la	Gendarmerie	et	Petit	 Four	1	 sur	 la	 commune	de	Saint-Laurent-Nouan.	Celles-ci	ne	

présentent	néanmoins	pas	d’habitat	d’intérêt	communautaire.	

	

L’ensemble	des	enjeux	est	pris	en	compte	pour	limiter	au	maximum	les	impacts	de	l’urbanisation.	Le	plan	de	
zonage	et	le	règlement	respectent	les	orientations	du	PADD	et	assurent	leur	mise	en	œuvre.	Une	étude	des	

incidences	Natura	2000	des	 secteurs	ouverts	à	 l’urbanisation	est	présentée	en	annexe	de	cette	évaluation	

environnementale.	

	

La	carte	de	localisation	des	zones	Natura	2000	et	des	zones	AU	est	présentée	page	suivante.	
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Figure	18	:	Localisation	des	zones	AU	et	des	zones	Natura	2000	
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XIV ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LES ZONES 
HUMIDES 

A. Méthodologie appliquée aux zones humides  

1.1.1. Méthodologie réglementaire applicable pour la détermination des zones humides 

La	 méthodologie	 d’investigation	 des	 zones	 humides	 est	 basée	 sur	 les	 recommandations	 de	 l'arrêté	 du	 1er	

octobre	 2009	modifiant	 l’arrêté	 du	 24	 juin	 2008	 qui	 précise	 les	 critères	 de	 définition	 et	 de	 délimitation	 des	

zones	humides.	Selon	cet	arrêté,	une	zone	humide	peut	être	déterminée	de	deux	manières	différentes	:		

• par	l’étude	du	sol	:	celui-ci	doit	présenter	des	traces	d’hydromorphie	dans	les	50	premiers	centimètres	

ce	qui	indique	une	saturation	en	eau	à	certaine	période	de	l’année.		

• par	l’étude	de	la	végétation	:	un	certain	nombre	de	groupements	végétaux	et	d’espèces	végétales	sont	

caractéristiques	des	zones	humides.		

Cependant,	 le	Conseil	d’État	a,	dans	une	décision	en	date	du	22	février	2017,	précisé	que	 les	deux	critères	

évoqués	par	l’article	L.	211-1	du	Code	de	l’environnement	(soit	la	présence	d’eau	et	de	plantes	hygrophiles	

lorsque	de	la	végétation	est	présente)	étaient	cumulatifs	et	non	alternatifs	(CE,	22	février	2017,	n°	386325).		

Le	Ministre	de	la	Transition	écologique	a	adressé	le	26	juin	une	note	technique	à	l’attention	des	Préfets	et	de	

l’Agence	 Française	 pour	 la	 Biodiversité	 (AFB)	 pour	 clarifier	 les	 choses	 sur	 à	 la	 décision	 du	 Conseil	 d’État	

mentionnée	ci-dessus.	Deux	cas	de	figure	ont	été	définis	dans	ce	cadre	:		

• Cas	1	:	Végétation	spontanée	+	critère	pédologique	rempli	définis	une	zone	humide		
• Cas	 2	 :	 Si	 pas	 de	 végétation	 (parcelle	 labourée)	 ou	 végétation	 non	 spontanée	 (cultures),	 le	 critère	

pédologique	seul	permet	la	définition	d’une	zone	humide.		

1.1.2. Prélocalisation des zones humides 

À	l’échelle	du	SDAGE	Loire	Bretagne,	l’Agence	de	l’eau	Loire	Bretagne	a	cartographié	les	zones	humides	selon	la	

probabilité	 de	 leur	 présence	 sur	 le	 territoire.	 Elle	 s’est	 basée	 sur	 une	 réflexion	 sur	 des	 facteurs	 physiques	

susceptibles	de	favoriser	la	mise	en	place	de	tels	milieux.	Ces	facteurs	sont	de	quatre	ordres	:	topographiques,	

géologiques,	géomorphologiques,	hydrologique.		

D’autre	part,	afin	de	répondre	aux	objectifs	de	protection	des	zones	humides	donnés	dans	le	SDAGE,	le	SIAB	a	

réalisé	en	2015,	avec	 l’assistance	du	CDPNE,	un	atlas	cartographique	des	pré-localisation	des	zones	humides.	

Ces	cartes	ont	été	réalisées	à	partir	des	études	SAGE	et	de	 l’INRA	qui	a	modélisé	 les	milieux	potentiellement	

humides	de	France	à	l’échelle	1/100000
ème

.	Elles	représentent	uniquement	les	enveloppes	des	zones	humides	

probables	avec	une	probabilité	forte	à	très	forte.	L’atlas	est	annexé	au	ScoT	du	Blaisois.	

Ces	 cartographies	estiment	 si	 le	 site	présente	des	 zones	humides	potentielles	mais	 la	prélocalisation	n’a	pas	

vocation	 à	 se	 substituer	 ou	 être	 assimiler	 aux	 démarches	 d’inventaires.	 Ce	 n’est	 qu’un	 «	porter	 à	

connaissance	»	et	ces	données	doivent	être	confirmées	et	précisées	par	l’investigation	de	terrain.		

Une	méthodologie	approfondie	sur	la	caractérisation	des	zones	humides	est	présentée	en	annexe.	

	

Figure	19	:	Sondage	hydromorphe	(à	gauche)/sondage	non	hydromorphe	(à	droite)	
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B. Localisation des zones à enjeux 
Dans	le	cadre	de	la	réalisation	de	l’étude	environnementale	du	PLUi,	une	expertise	zone	humide	a	été	réalisée	

sur	le	terrain	ou	bien	à	partir	des	cartes	de	prélocalisation	de	zones	humides	du	Scot	Blaisois	réalisées	par	le	

DCPNE.	Cette	étude	est	présentée	dans	le	diagnostic	environnemental	des	zones	ouvertes	à	l’urbanisation	en	

page	27	de	ce	document.

	

	

	

Figure	20	:	Prélocalisation	des	zones	humides	du	CDPNE	(SCOT	Blaisois)	
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Tableau	2	:	Secteurs	de	projets	et	zones	humides	

Commune	
Nom	de	
l’OAP		

Zonag
e	

Synthèse	du	diagnostic	des	
enjeux	environnementaux	

Prise	en	compte	dans	l’OAP	

Présence	ou	absence	de	
zones	humides		

EVITEMENT	 REDUCTION	 Gestion	de	l’eau	dans	précisée	dans	l’OAP	

SECTEUR	EST	

LA	FERTE	
SAINT	CYR	
	

La	Futaie	I	 AUe	
Présence	de	zone	humide	

(boisements)		

L’OAP	prévoit	que	les	zones	humides	
pourront	être	 intégrées	et	mises	en	
valeur	 par	 l’aménagement	 tout	 en	
préservant	 leur	 état	 et	 leur	
fonctionnement.		
Une	 zone	 tampon	 paysagère	 sera	 à	
réserver	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	
zone	humide.	

	
La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	du	plan	d’aménagement	par	la	
mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 adaptés	:	
noues,	 bassins	 de	 rétention,	 bandes	
roulantes,	 revêtements	 perméables,	
toitures	 végétalisées,	 récupérateurs	
d’eau…	
Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	
d’accès	 et	 les	 dessertes	 répondront	 à	 des	
objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	:	 recherche	 d’une	
perméabilité	 à	 l’eau	 de	 pluie,	 bordures	
végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

LA	FERTE	
SAINT	CYR	

Chemin	du	
Soudan	

	 Présence	de	zone	humide		

L’OAP	prévoit	que	les	zones	humides	
pourront	être	 intégrées	et	mises	en	
valeur	 par	 l’aménagement	 tout	 en	
préservant	 leur	 état	 et	 leur	
fonctionnement.		
	

Le	 cheminement	 doux	 pourra	
éviter	 la	 zone	 humide	 et	
contribuer	 au	 maintien	 de	 ses	
fonctionnalités.	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	 du	 plan	 d’aménagement	 en	
créant	une	zone	tampon	paysagère	afin	de	
limiter	 les	pressions	urbaines	sur	 le	milieu	
et	 assurer	 une	 fonctionnalité	 de	 la	 trame	
bleue	en	ville.	
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LA	FERTE	
SAINT	CYR	

Golf	des	
Pommereaux	

AU	

Présence	de	plusieurs	zones	
humides.		
Très	forte	prélocalisation	;		
6	 sondages	 sur	 7	 réalisés	
montrent	 un	 sol	
hydromorphe		

Des	études	sont	en	cours	pour	éviter	
les	impacts	sur	les	zones	humides.	

Des	 mesures	 de	 réduction	 seront	
mises	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	
projet.	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	 du	 plan	 d’aménagement	 et	 se	
fera	 au	 moyen	 de	 techniques	 plus	
avancées,	 permettant	 une	 gestion	
optimisée	de	l’eau.	
	
Cette	 prise	 en	 compte	 de	 la	 question	
hydraulique	 se	 fera	 notamment	 au	 nord-
ouest	 de	 l’opération	 par	 la	mise	 en	 place	
d’un	bassin	de	rétention	paysager.	
	
L’aménagement	paysager	 fera	 l’objet	d’un	
traitement	 favorable	 à	 la	 restriction	 de	 la	
consommation	d’eau.	

CROUY-SUR-
COSSON	

Route	de	la	
Ferté	

AU	 Présence	de	zone	humide		

Le	site	d’OAP	abrite	une	zone	
humide	dont	le	tracé	précis	devra	
être	défini	lors	des	études	de	
conception	du	projet.	
L’aménagement	du	secteur	d’OAP	
ne	doit	pas	remettre	en	cause	la	
fonctionnalité	écologique	de	la	zone	
humide.	A	défaut,	des	mesures	
compensatoires	prévues	dans	le	
cadre	du	SDAGE	Loire-Bretagne	
seront	à	respecter.	

	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	du	plan	d’aménagement	par	la	
mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 adaptés	 :	
noues,	 bassins	 de	 rétention,	 bandes	
roulantes,	 revêtements	 perméables,	
toitures	 végétalisées,	 récupérateurs	
d’eau…	

SAINT-
LAURENT-
NOUAN	

Vivier	 AU	 Présence	de	zone	humide		

L’OAP	prévoit	que	les	zones	humides	
pourront	être	 intégrées	et	mises	en	
valeur	 par	 l’aménagement	 tout	 en	
préservant	 leur	 état	 et	 leur	
fonctionnement.		
Les	 abords	 de	 la	mare	 devront	 être	
évités	 afin	 de	 préserver	 la	 ceinture	
rivulaire	 et	 le	 fonctionnement	
hydraulique	de	la	mare.	

Le	fonctionnement	hydraulique	de	
la	 zone	 d’étude	 devra	 être	
maintenu.	

L’aménagement	 du	 secteur	 OAP	 Viviers	
doit	 répondre	 à	 la	 gestion	 des	
problématiques	 hydrographiques	 par	 la	
mise	 en	 place	 de	 moyens	 de	 gestion	 des	
eaux	de	ruissellement	(bassin	de	rétention	
paysagers	;	noues	paysagères,	etc).	
	
Les	 espaces	 libres	 doivent	 être	 traités	 de	
sorte	 à	 ne	 pas	 contrevenir	 à	 la	
perméabilité	des	sols.	
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SAINT-
LAURENT-
NOUAN	

Golf	des	
Bordes	

AUTg	
et	
AUTh	

Présence	de	zones	humides	
inventoriées	dans	l’étude	

d’impact	du	golf	des	Bordes	
datée	d’avril	2012.	

Les	 zones	 humides	 seront	 intégrées	
et	 mises	 en	 valeur	 par	
l’aménagement	 tout	 en	 préservant	
leur	état	et	leur	fonctionnement.		

Des	 mesures	 de	 réduction	 seront	
mises	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	
projet	 dans	 le	 cas	 où	 l’évitement	
de	 zones	 humides	 ne	 serait	 pas	
possible.	

Des	 bassins,	 existants	 et	 nouveaux,	
permettront	 de	 gérer	 les	 surplus	 de	
ruissellement	d’eau.	
	
La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	 du	 plan	 d’aménagement	 et	 se	
fera	 au	 moyen	 de	 techniques	 plus	
classiques	 (réseau,	 séparateur	 à	
hydrocarbures,	 bassins	 techniques	
paysagers	ou	noues…).	
	
Cette	 prise	 en	 compte	 de	 la	 question	
hydraulique	 se	 fera	 notamment	 à	 l’est	 de	
l’opération	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
bassin	de	rétention	paysager	au	niveau	du	
terrain	de	golf	de	18	trous	

SAINT-
LAURENT	

Petit	Four	
(ECO)	

Aue	et	
Auec	

Présence	de	zones	humides.		
Prairies	de	fauche,	fourrés,	
prairie	non	gérée,	culture	

Les	 zones	 humides	 devront	 être	
évitées	dans	le	cadre	du	projet.	

Une	 partie	 des	 zones	 humides	
pourront	 être	 intégrées	 et	 mises	
en	valeur	par	l’aménagement	tout	
en	 préservant	 leur	 état	 et	 leur	
fonctionnement.	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	 du	 plan	 d’aménagement	 en	
créant	une	zone	tampon	paysagère	afin	de	
limiter	 les	pressions	urbaines	sur	 le	milieu	
et	 assurer	 une	 fonctionnalité	 des	 trames	
bleues	et	vertes.	
	
Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	
d’accès	 et	 les	 dessertes	 répondront	 à	 des	
objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	
perméabilité	 à	 l’eau	 de	 pluie,	 bordures	
végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

THOURY	 Maraichers	 AU	

Probabilité	 forte	à	 très	 forte	
de	 présence	 de	 zones	
humides	 selon	 la	
prélocalisation	du	CDPNE	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 définition	 du	
projet	 d’aménagement,	 des	 études	
sur	 les	 zones	 humides	 devront	 être	
conduites	 pour	 préciser	 la	
localisation	de	celles-ci	et	mettre	en	
œuvre	des	mesures	d’évitement.	

	

Le	 secteur	 pourra	 accueillir	 des	
constructions	 intégrant	 la	 récupération	
d’eaux	pluviales	en	toiture.		

SECTEUR	OUEST	
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SAINT	DYE	SUR	
LOIRE	

ZAC	 AU	

Probabilité	 forte	 de	
présence	 de	 zone	 humide	
selon	 la	 prélocalisation	 du	
CDPNE	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 définition	 du	
projet	 d’aménagement,	 des	 études	
sur	 les	 zones	 humides	 devront	 être	
conduites	 pour	 préciser	 la	
localisation	de	celles-ci	et	mettre	en	
œuvre	des	mesures	d’évitement.	

	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	
conception	du	plan	d’aménagement	par	la	
mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 adaptés	 :	
noues,	 bassins	 de	 rétention,	 bandes	
roulantes,	 revêtements	 perméables,	
toitures	 végétalisées,	 récupérateurs	
d’eau…	
Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	
d’accès	 et	 les	 dessertes	 répondront	 à	 des	
objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	:	 recherche	 d’une	
perméabilité	 à	 l’eau	 de	 pluie,	 bordures	
végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	
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C. Les incidences du PLUi sur les zones humides 
	
Les	zones	humides	ont	été	prises	en	compte	dès	le	début	de	la	réflexion	sur	les	secteurs	à	urbaniser.	Ainsi,	pour	
chaque	OAP	 concernée	par	une	 zone	humide	 identifiée	dans	 le	diagnostic	 écologique,	 il	 est	précisé	que	 son	
tracé	précis	devra	être	défini	 lors	des	études	de	conception	du	projet.	 L’aménagement	du	 secteur	d’OAP	ne	
devra	 pas	 remettre	 en	 cause	 la	 fonctionnalité	 écologique	 de	 la	 zone	 humide.	 A	 défaut,	 des	 mesures	
compensatoires	prévues	dans	le	cadre	du	SDAGE	Loire-Bretagne	seront	à	respecter.	

Les	zones	humides	étant	des	milieux	protégés	en	France,	les	futurs	projets	d’aménagement	devront	respecter	
la	réglementation	nationale	sur	les	zones	humides.	

	

Le	territoire	de	Grand	Chambord	présente	des	enjeux	important	concernant	les	zones	humides.	L’ensemble	
des	enjeux	devra	être	pris	en	compte	dans	les	projets	d’aménagement	pour	limiter	au	maximum	les	impacts	
de	l’urbanisation.	A	défaut	d’être	évités,	les	impacts	sur	les	zones	humides	devront	être	compensés.	Le	plan	
de	zonage	et	le	règlement	respectent	les	orientations	du	PADD	et	assurent	leur	mise	en	œuvre.		
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XV ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LE PAYSAGE 
ET SUR LE PATRIMOINE BATI 

A. Le paysage 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

Le	territoire	de	Grand	Chambord,	doté	du	Domaine	de	Chambord,	du	Val	de	Loire	et	de	la	Sologne	jouit	d’une	
exceptionnalité	en	matière	de	qualité	paysagère	et	patrimoniale	reconnue	au	plan	international	et	fondant	son	
attractivité.	

Les	 paysages	 quotidiens	 de	 Grand	 Chambord,	 dominés	 par	 la	 forêt	 et	 ponctués	 de	 clairières	 vouées	 aux	
pâturages	et	au	maraichage	sont	aussi	une	richesse	et	contribuent	à	une	qualité	sur	le	territoire.	

Des	franges	urbaines	peu	qualitatives	peuvent	être	créées	lors	de	l’implantation	de	nouvelles	constructions	en	
extension	de	l’existant,	dénaturant	alors	les	perceptions	en	entrée	de	ville/village.	La	localisation	des	nouveaux	
projets	est	primordiale	pour	assurer	la	préservation	des	perspectives	et	points	de	vue	remarquables	protégés	
identifiés	par	le	SCOT.	

Grand	Chambord	jouit	d’une	renommée	internationale,	liée	au	Domaine	de	Chambord	et	à	la	Loire	inscrite	au	
patrimoine	 mondial	 de	 l’UNESCO.	 L’intercommunalité	 a	 pour	 ambition	 d’étendre	 la	 reconnaissance	 du	
territoire	par	le	label	«	Grand	Site	de	France	»	en	poursuivant	trois	objectifs	:	restaurer	et	protéger	activement	
la	qualité	paysagère,	naturelle	et	culturelle	du	site.		

Le	projet	prévoit	la	réalisation	de	constructions	de	bâtiments	d’activité	à	l’intérieur	de	la	trame	bâtie	mais	aussi	
en	 limite.	 Or,	 l’insertion	 paysagère	 des	 bâtiments	 d’activité	 est	 particulièrement	 délicate.	 Une	 attention	
particulière	devra	donc	être	portée	quant	à	l’insertion	paysagère	de	ces	nouveaux	bâtiments	par	rapport	à	leur	
environnement.	

Le	 projet	 prévoit	 l’aménagement	 des	 sièges	 d’exploitations	 agricoles	 pour	 répondre	 aux	 nouveaux	 besoins	
technologiques	mais	aussi	d’accueil	et	d’hébergement	de	salariés.	Là	encore,	une	attention	particulière	devra	
être	portée	sur	l’intégration	paysagère	des	nouvelles	structures.	

Le	cas	échéant,	l’insertion	paysagère	des	nouveaux	bâtiments	agricoles	doit	être	assurée	par	la	prise	en	compte	
de	 la	 topographie,	 la	 préservation	des	 lignes	de	 coteaux	 et	 la	 sensibilité	 écologique	des	milieux	humides	 en	
présence.	

Le	 renforcement	de	 la	 lisibilité	des	motifs	paysagers	propres	 au	 territoire	permettra	de	mettre	en	évidence,	
leur	spécificité	s’appuyant	sur	 l’alliance	des	patrimoines	 ligériens	et	solognots.	Cette	spécificité,	à	 la	base	des	
logiques	historiques	d’appréhension	de	l’espace,	fait	du	territoire	un	joyau	unique	de	l’axe	ligérien	–	Vallée	des	
Rois.		

Ainsi,	 à	 travers	 l’axe	 1.2	 «	Renforcer	 la	 visibilité	 des	 motifs	 paysagers	 spécifiques	 de	 la	 rencontre	 Loire-
Sologne	»	Grand	Chambord	se	donne	l’objectif	de	:	

- Valoriser	les	identités	paysagères	qui	soulignent	la	singularité	d’un	territoire	d’interface	Loire-Sologne		
- Renforcer	 des	 liens	 Sologne	 /	 Val	 de	 Loire	 par	 des	 continuités	 éco-paysagères	 qui	 contribuent	 à	

l’enrichissement	biologique	

2. Les incidences du PLUi sur le paysage 

Le	PADD	comporte	un	chapitre	à	part	entière	consacré	à	la	valorisation	des	richesses	paysagères	locales	dont	
l’objectif	est	bien	d’accorder	le	développement	du	territoire	et	leur	préservation.	

La	valeur	économique,	environnementale	et	paysagère	des	terres	agricoles,	naturelles	et	boisées	est	protégée	
en	 freinant	 l’artificialisation	 des	 sols.	 L’atteinte	 d’un	 objectif	 de	 réduction	 de	 la	 consommation	 des	 espaces	
agricoles,	naturels	et	forestiers	répond	à	des	objectifs	de	plus	grande	efficacité	foncière.		

L’ambition	du	territoire	d’augmenter	son	attractivité	à	travers	la	reconnaissance	du	ministère	de	la	culture	et	
de	 l’Unesco	 implique	une	prise	 en	 compte	 accrue	de	 la	 qualité	 des	 paysages	 pour	 satisfaire	 aux	 critères.	 Le	
PADD,	en	fixant	ses	objectifs	a	des	incidences	positives	sur	le	paysage.	
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A	 travers	 les	 OAP	 Patrimoniales,	 le	 PLUi	 de	 Grand	 Chambord	 a	 une	 incidence	 positive	 sur	 les	 paysages,	
notamment.	Ainsi,	l’OAP	«	UNESCO	Val	de	Loire	»	fait	des	prescriptions	sur	les	trois	critères	suivants	:		

• Représenter	un	chef	d’œuvre	de	création	humaine,		
• Témoigner	d’un	échange	important	des	valeurs	humaines,	sur	une	période	donnée,	sur	la	planification	

des	villes	ou	la	création	de	paysage,		
• Offrir	un	exemple	éminent	d’ensemble	architectural	ou	technologique	ou	de	paysage	qui	 illustre	des	

périodes	significatives	dans	l’histoire	de	l’homme	

Ainsi,	 les	 prescriptions	 concernent	 par	 exemple	 la	 reformation	 des	 lisières	 forestières,	 la	 préservation	 des	
forêts,	des	châteaux	et	de	leur	environnement,	la	valorisation	paysagère	des	fermes	isolées.	

La	 prise	 en	 compte	 du	 patrimoine	 bâti	 et	 paysager	 apparait	 aussi	 dans	 chaque	OAP	 de	 projet	 qui	 prend	 en	
compte	aussi	bien	les	cônes	de	vue	à	préserver,	le	traitement	paysager	à	travers	la	gestion	de	l’eau,	le	type	de	
clôture	ou	bien	encore	des	types	de	haies	favorables	à	la	biodiversité.		

L’OAP	 «	Patrimoine	 Grand	 Chambord	»	 donne	 le	 cadre	 pour	maintenir	 les	 coupures	 vertes	 entre	 les	 entités	
urbaines	et	préserver	les	cônes	de	vue.	

Pour	 ce	 qui	 est	 du	 règlement	 et	 du	 zonage,	 les	 zones	 Ap	 limitent	 les	 constructions	 et	 permettent	 une	
intégration	paysagère	renforcée	des	bâtiments	agricoles.	

Le	PLUi	a	des	incidences	positives	sur	le	paysage.	L’ensemble	des	enjeux	est	pris	en	compte	pour	limiter	au	
maximum	 les	 impacts.	 Le	plan	de	 zonage	et	 le	 règlement	 respectent	 les	orientations	du	PADD	et	assurent	
leur	mise	en	œuvre.		

	

B. Le patrimoine bâti 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

Le	PADD	s’oriente	vers	une	inscription	accrue	du	Domaine	de	Chambord	dans	le	territoire	à	la	faveur	d’un	saut	
d’échelle	:	synergies	patrimoniales	entre	le	domaine,	les	autres	patrimoines	bâtis.	

Grand	 Chambord	 souhaite	 accompagner	 le	 rôle	 de	 Saint-Dyé-sur-Loire	 comme	 pôle	 touristique	 d’appui	 à	
Chambord	sur	l’axe	ligérien.	Notamment	par	la	reconnaissance	de	la	qualité	patrimoniale	de	son	tissu	bâti	avec	
la	perspective	d’une	labélisation	«	Petite	Cité	de	Caractère	».	

Grand	 Chambord	 entend	 développer	 l’offre	 touristique	 au	 sein	 du	 territoire.	 Or,	 certains	 équipements	
touristiques	ou	hébergements	peuvent	être	localisés	au	sein	de	sites	remarquables	du	point	de	vue	paysager.	
L’intégration	paysagère	des	hébergements	et	équipements	touristiques	est	donc	essentielle	pour	préserver	les	
atouts	paysagers	de	la	région	qui	constituent	des	facteurs	de	son	attractivité.	

Le	projet	vise	l’accompagnement	l’entretien,	la	mise	en	valeur	voire	la	reconquête	du	patrimoine	bâti	agricole	
de	 qualité	 dans	 une	 perspective	 de	 maintien	 des	 motifs	 architecturaux	 identitaires	 du	 territoire.	 La	 bonne	
insertion	des	bâtiments	agricoles	et	les	abords	des	exploitations	est	aussi	encouragée.	

Le	PLUi	gère	les	incidences	prévisibles	négatives.	

2. Les incidences du PLUi sur le patrimoine bâti 

Grand	 Chambord	 possède	 un	 certain	 patrimoine	 bâti	 que	 le	 PLUi	 entend	 bien	 conserver	 au	 maximum	 et	
valoriser	dans	la	mesure	du	possible.	Le	projet	de	territoire	se	fixe	comme	ambition	la	non	banalisation	de	son	
paysage	et	le	maintien	de	la	qualité	des	paysages	bâtis	et	des	nouveaux	paysages	bâtis.		

Le	PADD	s’engage	à	renforcer	les	qualités	bâties	des	bourgs	et	villages	par	:	

- l’adaptation	des	bâtis	anciens	et	des	bâtis	vacants	pour	satisfaire	aux	besoins	en	logements,	
répondre	 aux	 nouveaux	 modes	 d’habiter,	 aux	 besoins	 de	 confort	 et	 aux	 exigences	 de	 maîtrise	 de	
l’énergie.		

- la	 réhabilitation	patrimoniale	dans	 les	villages	et	 les	bourgs,	est	encouragée	dans	 le	 respect	
des	 sites	 et	 des	 paysages	 bâtis,	 de	 l’esprit	 et	 de	 l’histoire	 des	 lieux,	 de	 l’environnement	 bâti,	 de	
l’architecture	rurale	et	agricole	dans	les	communes	rurales.	Le	projet	vise	à	encourager	le	changement	
de	destination,	l’extension	et	la	réhabilitation	des	logements	dans	les	écarts.	
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- la	 régénération	 ponctuelle	 des	 tissus	 bâtis	 de	 moindre	 intérêt	 patrimonial	 et	 difficilement	
mutables	en	l’état	(ruine,	nombreux	désordres…)	constitue	une	réponse	adéquate	à	 l’amélioration	de	
l’habitat.	

Les	communes	de	Grand	Chambord	renforcent	la	qualité	de	leurs	paysages	en	inscrivant	préférentiellement	le	
développement	résidentiel	et	économique	dans	les	enveloppes	bâties	existantes	et	en	les	articulant	au	mieux	
avec	 les	 tissus	bâtis	en	place.	 Le	PLUi	 règlemente	dans	 les	différents	 zonages	U	et	AU	 l’aspect	extérieur	des	
façades,	les	hauteurs	de	bâtiments,	les	continuités	avec	le	bâti	environnant.		

Le	projet	prévoit	de	 créer	de	nouvelles	 zones	d’activités	ou	de	 renforcer	 les	 zones	existantes.	Or,	 l’insertion	
paysagère	des	bâtiments	d’activités	est	particulièrement	délicate.	Une	attention	particulière	devra	donc	être	
portée	quant	à	l’insertion	paysagère	de	ces	nouveaux	bâtiments	par	rapport	à	leur	environnement.	Le	PADD	se	
donne	comme	objectif	de	renforcer	l’offre	foncière	au	Nord-Est	du	territoire	à	partir	de	la	zone	industrielle	du	
Petit-Four	 à	 Saint-Laurent-Nouan.	 Pour	 ce	 secteur,	 l’OAP	 précise	 que	 «	l’aménagement	 doit	 veiller	 à	
développer	 un	 dialogue	 architectural	 et	 urbain	 avec	 les	 tissus	 bâtis	 environnants.	 L’intimité	 des	 secteurs	
résidentiels	existants	aux	abords	du	secteur	OAP	sera	à	maintenir	et	à	renforcer	».	
Les	 nouvelles	 urbanisations	 s’inscrivent	 dans	 le	 grand	 paysage.	 La	 perception	 et	 les	 vues	 qualitatives	 sur	 la	
lisière	des	urbanisations	sont	maintenues	par	la	préservation	d’une	ceinture	agri-naturelle.	Le	PLUi	règlemente	
dans	 les	 différents	 zonages	 AU	 le	 traitement	 des	 clôtures.	 Aussi,	 il	 impose	 un	 retrait	minimum	 de	 5	m	 des	
constructions	lorsque	la	limite	séparative	correspond	à	une	limite	entre	la	zone	UC	et	une	zone	agricole	(A)	ou	
naturelle	(N).	

Les	 nouvelles	 opérations	 réinterprètent	 les	 typologies	 du	 patrimoine	 bâti	 ancien	 :	 volumétrie,	 orientation,	
implantation,	couleurs	et	matériaux,	transition	et	rapport	avec	l’espace	public	(liaisons,	végétation…).	

Le	PLUi	vise	à	valoriser	l’architecture	traditionnelle	rurale	qui	 inscrit	 l’identité	solognote	dans	les	paysages	de	
proximité	 vécu	 par	 les	 habitants	 et	 perçus	 par	 les	 touristes	 en	 préservant	 leur	 vocation	 agricole	 ou	 bien	
recherchant	 de	 nouvelles	 vocations	 permettant	 de	 conserver	 le	 bâti	 traditionnel	 agricole	 par	 l’utilisation	 de	
l’article	L151-11.2	du	code	de	l’urbanisme.		

Grand	 Chambord	 soutient	 une	 valorisation	 réciproque	 des	 activités	 primaires	 et	 des	 motifs	 paysagers	 au	
bénéfice	d’un	développement	cohérent	et	qualitatif	du	territoire.	

A	travers	 les	prescriptions	des	OAP	Patrimoniales,	 la	protection	du	patrimoine	bâti	est	prise	en	compte.	Pour	
chaque	cœur	historique	des	prescriptions	 sont	 faites	au	 sujet	de	 l’implantation	du	bâti,	 son	 implantation,	 sa	
volumétrie,	 ses	 façades,	 ses	 toitures	et	 les	 couleurs	et	matériaux.	Des	 fiches	détails	 permettent	 aux	usagers	
d’intégrer	ces	principes	à	leurs	projets.	

L’OAP	entrée	de	ville	donne	le	cadre	pour	soigner	les	lisières	paysagères	villageoises	et	valoriser	les	entrées	de	
villes.	

Les	OAP	de	projet	abordent	aussi	la	question	du	bâti	et	sont	ouverts,	notamment,	aux	formes	d’architectures	
contemporaines	motivés	par	la	recherche	d’une	performance	énergétique.	

Le	 PLUi	 a	 des	 incidences	 positives	 sur	 le	 patrimoine	 bâti.	 L’ensemble	 des	 enjeux	 est	 pris	 en	 compte	 pour	
limiter	au	maximum	les	impacts	et	respecter	les	caractéristiques	et	les	richesses	du	patrimoine	bâti	local	

C. Synthèse 
Le	paysage	et	le	patrimoine	bâti	sont	bien	pris	en	considération	dans	le	PLUi.	Les	futures	urbanisations	devront	
tenir	 compte	de	ces	notions	afin	de	conserver	 l’image	de	qualité	que	dégage	Grand	Chambord,	un	 territoire	
identifié	pour	son	patrimoine	historique.	

Le	PLUi	met	en	place	de	nombreux	outils	pour	limiter	les	incidences	potentielles	sur	le	paysage	naturel,	culturel	
et	le	patrimoine	bâti.	A	titre	d’exemple	:		

• Un	 zonage	 spécifique	 (UAp)	 est	 défini	 pour	 les	 cœurs	 historiques	 des	 communes,	 aux	 qualités	
patrimoniales	remarquables,	permettant	de	définir	des	règles	spécifiques.		

• Des	 dispositions	 visant	 à	 réglementer	 le	 gabarit	 des	 constructions	 (hauteurs,	 emprises	 au	 sol,	
implantations)	sont	prévues	dans	le	règlement	écrit,	permettant	ainsi	d’assurer	leur	bonne	intégration	
dans	l’environnement.	

• Des	 OAP	 sont	 élaborées	 sur,	 d’une	 part,	 la	 question	 du	 patrimoine,	 et,	 d’autre	 part,	 le	 périmètre	
UNESCO	du	Val	de	Loire.		
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XVI ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA QUALITE 
DE L’AIR ET LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

A. La qualité de l’air 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

A	l’échelle	départementale,	il	a	été	constaté	que	les	communes	les	plus	émettrices	de	polluants	sont	les	aires	
urbaines	 et	 les	 grands	 axes	 routiers	 (A85,	 A71,	 A10,	 N10,	 etc.).	Mont-prés-Chambord	 (RD	 765	 et	 proximité	
Blois)	et	Saint-Laurent-Nouan	(RD	951,	important	bassin	d’emplois)	partagent	en	partie	ces	caractéristiques.	La	
majorité	des	communes	du	territoire	du	Grand	Chambord,	plus	rurales,	ont	de	faibles	émissions	de	polluants.	

Les	émissions	de	polluants	 liées	au	 transport	 routier	auront	 tendance	à	augmenter	avec	 l’accroissement	des	
flux	sur	la	RD951,	des	flux	touristiques	et	des	déplacements	domiciles	travail	vers	les	agglomérations	de	Blois	et	
d’Orléans.	

La	Communauté	de	communes	a	 la	volonté	de	développer	une	offre	de	mobilités	combinées	qui	 répond	aux	
attentes	 et	 aux	 besoins	 en	 déplacements	 des	 habitants.	 Il	 s’agit	 notamment	 de	 la	 constitution	 d’un	 réseau	
d’aires	de	co-voiturage	et	du	développement	des	axes	de	transport	doux.	

	

2. Les incidences du PLUi sur la qualité de l’air 

Alors	que	le	développement	de	l’urbanisation	va	forcément	entrainer	une	augmentation	de	la	pollution	de	l’air,	
le	PLUi	pense	une	organisation	et	une	logique	de	développement	du	territoire	qui	participent	à	encourager	le	
développement	 des	 pratiques	 locales	:	 développement	 des	 modes	 de	 transports	 doux,	 rapprochement	 des	
producteurs	 locaux	 aux	 consommateurs	 et	 inversement	 par	 le	 soutien	 aux	 filières	 et	 le	 renforcement	 de	 la	
centralité	des	bourgs.	

Les	PLUi,	par	les	OAP	et	la	végétalisation	des	parcelles	contribue	à	maintenir	et	créer	des	pièges	à	carbone.	

Le	PLUi	a	un	risque	d’incidences	négatives	sur	la	qualité	de	l’air.	Deux	facteurs	sont	identifiés	:		

	 -	l’augmentation	des	flux	Loire-Sologne	;	

	 -	l’augmentation	et	la	densification	des	zones	d’activités	économiques	et	touristiques.		

Il	se	dégage	de	ces	constats	un	besoin	de	mieux	maitriser	les	risques	de	dégradation	de	la	qualité	de	l’air	en	
améliorant	les	déplacements	de	courtes	distances	et	en	renforçant	la	centralité	des	bourgs.	

	

B. La consommation d’énergie 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

L’ouverture	de	nouveaux	espaces	urbanisés	est	toujours	consommatrice	d’énergie.	Le	développement	de	zones	
d’habitat,	 de	 commerces	 et	 d’industrie	 va	 susciter	 une	 consommation	 énergétique	 plus	 importante	
qu’actuellement	en	considérant	l’énergie	déployée	pour	fournir	les	matériaux	de	construction,	pour	construire	
les	bâtiments	ainsi	que	pour	toute	l’activité	générée	par	ces	nouveaux	espaces.	

La	localisation	de	ces	zones	urbanisables	est	dans	la	plupart	des	cas	accolée	aux	zones	bâties	existantes.	De	ce	
fait,	les	incidences	sur	la	consommation	d’énergie	sont	réduites.		

Grand	Chambord	vise	à	réduire	les	déplacements	carbonés	à	travers	le	développement	d’aire	de	covoiturage,	
d’itinéraires	et	de	mode	de	déplacements	doux.	

A	 travers	 l’axe	 2.1	 «	Accroitre	 les	 liens	 entre	 les	 sphères	 résidentielle	 et	 service	»,	 Grand	 Chambord	 entend	
accompagner	le	développement	de	la	vente	directe	en	permettant	la	création	de	nouveaux	lieux	de	vente	:	à	la	
ferme,	dans	les	centre-bourg,	dans	les	sites	et	sur	les	itinéraires	touristiques.	
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A	travers	l’axe	3.1	«	faire	bénéficier	les	habitants	de	l’exceptionnalité	de	vivre	Grand	Chambord	»	le	projet	de	
territoire	vise	à	renforcer	 l’offre	en	services	et	équipements	dans	 les	bourgs	et	 les	villages	au	bénéfice	d’une	
qualité	de	vie	qui	 joue	des	proximités.	 Il	 répond	à	une	 logique	de	proximité	et	de	diminution	des	besoins	en	
déplacements	carbonés.	Aussi,	le	développement	d’une	offre	d’emploi	locale	et	le	renforcement	des	pôles	par	
l’intensification	urbaine	permettra	à	terme	une	diminution	des	déplacements.		

La	Communauté	de	 communes	a	 l’ambition	d’associer	 les	 activités	primaires	 aux	objectifs	 de	 lutte	 contre	 le	
changement	climatique	portés	par	le	projet	de	Grand	Chambord.	Le	projet	de	territoire	encourage	notamment	
le	développement	de	la	filière	bois-énergie	qui	trouve	un	lien	direct	avec	les	nombreux	boisements	et	secteurs	
forestiers	 du	 territoire.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 diversification	 des	 exploitations	 agricoles,	 Grand	 Chambord	
encourage	le	développement	du	solaire	photovoltaïque	et	éventuellement	de	la	biomasse.	

Dans	le	secteur	de	l’habitat,	l’intercommunalité	s’engage	à	accompagner	la	rénovation	du	parc	social	existant	
notamment	 en	 faveur	 d’une	 amélioration	 de	 la	 performance	 thermique	 des	 logements.	 Dans	 le	 cadre	 du	
programme	local	de	l’habitat	(PLH)	2016-2022,	la	Communauté	de	communes	Grand	Chambord	s’est	fixée	un	
objectif	de	40	logements	par	an	à	traiter.	Au-delà	des	logements	sociaux,	Grand	Chambord	souhaite	favoriser	
une	production	résidentielle	qui	s’inscrive	en	faveur	d’une	réduction	de	la	consommation	énergétique	et	de	la	
lutte	 contre	 le	 changement	 climatique.	 Les	 OAP	 de	 projet	 déclinent	 ses	 ambitions	 en	 incitant	 au	
développement	 d’une	 architecture	 motivée	 par	 la	 recherche	 d’une	 performance	 énergétique	 (recours	 au	
énergies	renouvelables	:	solaire,	géothermie).		

	

2. Les incidences du PLUi sur la consommation d’énergie 

La	question	est	traitée	de	manière	assez	indirecte	dans	le	PADD.	

Les	 ouvertures	 de	 zones	 à	 l’urbanisation	 induiront	 une	 augmentation	 de	 la	 consommation	 énergétique	
évidente.	 Certaines	 orientations	 viennent	 cependant	 limiter	 la	 consommation	 d’énergie	 (localisation	 du	
développement	 urbain	 auprès	 des	 noyaux	 existants	 et	 des	 services,	 réalisation	 de	 cheminements	 doux	
spécifiques	 à	 l’intérieur	 de	 nouveaux	 quartiers,	 diversification	 de	 l’offre	 de	mobilité	 touristique	décarbonée,	
amélioration	 de	 la	 performance	 de	 logements	 thermique	 des	 logement	 sociaux,	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	
architecture	et	d’un	urbanisme	durables).	

	

Le	PLUi	a	un	 impact	négatif	 sur	 la	 consommation	d’énergie.	 Il	 est	 indéniable	que	 l’ouverture	de	nouvelles	
zones	à	urbaniser	sera	énergivore.	Cependant,	par	certains	autres	côtés,	en	renforçant	les	centralités	et	en	
améliorant	 la	mobilité́	 quotidienne	 en	milieu	 rural,	 en	 favorisant	 les	 circuits	 courts,	 le	 PLUi	 concourt	 à	 la	
réduction	de	la	consommation	d’énergie.	

Alors	 que	 le	 développement	 de	 l’urbanisation	 va	 forcément	 entrainer	 une	 augmentation	 de	 la	
consommation	 énergétique,	 le	 PLUi	 souhaite	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 architecture	 et	 d’un	 urbanisme	
durables,	 organise	 le	 rapprochement	 des	 consommateurs	 aux	 producteurs	 locaux,	 la	 réalisation	 de	
cheminements	doux	et	diversification	de	l’offre	de	mobilité	décarbonnée.	

Des	orientations	 visant	à	 réduire	 la	 consommation	énergétique	ont	été	prises	en	 compte	dans	 l’ensemble	
des	pièces	du	PLUi.	

	

C. Synthèse 
Le	PLUi	impacte	peu	la	qualité	de	l’air	mais	il	est	indéniable	que	l’ouverture	de	nouvelles	zones	à	urbaniser	sera	
consommateur	d’énergie.	

En	 améliorant	 les	 déplacements	 et	 la	 présence	 du	 végétal	 en	 ville,	 le	 PLUi	 du	 Grand	 Chambord	 aura	
probablement	une	incidence	positive	sur	la	qualité	de	l’air.		

La	consommation	d’énergie	est	peu	abordée	dans	le	PADD,	alors	que	le	développement	de	l’urbanisation	et	de	
la	population	va	forcément	entrainer	une	augmentation	de	la	consommation	énergétique.	
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L’utilisation	des	énergies	renouvelables	 (bois,	solaire)	est	encouragée	par	 l’intercommunalité.	Un	programme	
alimentaire	et	un	plan	de	mobilité	rurale	sont	mis	en	place	et	concourent	à	réduire	les	émissions	de	CO2	et	la	
pollution	atmosphérique	par	la	réduction	des	déplacements.	
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XVII ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA 
RESSOURCE EN EAU 

A. La ressource en eau 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

Une	augmentation	des	consommations	d’eau	potable	et	de	la	production	d’eaux	usées	est	à	évaluer	au	regard	
de	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’habitants	 et	 de	 la	 création	 de	 nouveaux	 équipements,	 de	 commerces	 ou	
encore	 d’entreprises.	 Par	 ailleurs,	 il	 faut	 noter	 que	 les	 nouvelles	 constructions	 rendues	 nécessaires	 pour	
répondre	aux	objectifs	de	développement	 territorial	de	 l’intercommunalité	entraîneront	nécessairement	une	
augmentation	de	l’imperméabilisation	des	sols.	De	ce	fait,	un	accroissement	du	ruissellement	est	à	attendre	et	
donc	 du	 volume	 d’eau	 pluviale	 à	 gérer.	 A	 travers	 le	 règlement	 et	 les	 OAP,	 le	 PLUi	 gère	 ces	 aspects	 de	 la	
ressource	en	eau.	

Le	territoire	de	Grand	Chambord	est	concerné	par	la	présence	de	15	forages	destinés	à	l’alimentation	en	eau	
potable,	assortis	de	périmètres	de	protection	de	la	ressource	en	eau	:		

Tableau	3	:	Forages	destinés	à	l’alimentation	en	eau	potable	

	 Code	SISE	-	
eaux	

Captage	 Profondeur	
(mètre)	

Débit	
règlementaire	

(m3/j)	

Etat	 Date	de	DUP	

Bauzy	 041000005	 Le	Bourg	 85	 61	 actif	 21/10/2009	

Bracieux	 041000006	 Les	Loges	 90	 454	 actif	 11/04/1995	

Chambord	 041000893	 F2	Le	
pigeonnier	

61	 77	 actif	 05/02/2018	

Crouy	 041000026	 Le	Monfroid	 80	 324	 actif	 11/04/1995	

Fontaine-en-
Sologne	

041000027	 Le	Bourg	 79	 111	 actif	 21/10/2009	

Huisseau-le-
Cosson	

041000196	 Forage	 60	 1314	 actif	 23/11/2004	

Montlivault	 041000195	 Forage		 81	 137	 actif	 09/03/2005	

Mont-près-
Chambord	

041000040	 Les	4	arpents	 60	 442	 actif	 -	

Neuvy	 041000046	 Nord	du	
bourg	

72	 70	 actif	 21/10/2009	

Saint-Claude-de-
Diray	

041000197	 Morest	 55	 583	 actif	 23/11/2004	

Saint-Dyé-sur-
Loire	

041000200	 Forage	1	 60	 260	 actif	 20/12/2007	

Saint-Dyé-sur-
Loire	

041000201	 Bellene	F2	 60	 257	 actif	 20/12/2007	

Saint-Laurent-
Nouan	

041000205	 Clos	de	Ligny	 100	 529	 actif	 14/10/2005	

Saint-Laurent-
Nouan	

041000206	 Haut	midi	 61	 233	 actif	 14/10/2005	

Tour-en-Sologne	 041000184	 Route	de	
Bracieux	

45	 103	 actif	 05/04/2007	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 167	

	
D’une	manière	générale,	 les	zones	à	urbaniser	sont	exclues	des	périmètres	de	protection	règlementaires	des	
captages	AEP.	Cependant,	des	exceptions	concernent	:	les	OAP	Petit	Four	1	et	Petit	Four	2	sur	la	commune	de	
Saint-Laurent-Nouan	;	les	OAP	«	Cœur	de	bourg	»	et	«	Noyer	Goujon	»	sur	la	commune	de	Montlivault	et	l’OAP	
les	 «	Brémailles	»	 sur	 la	 commune	 de	 Bracieux.	 Les	 périmètres	 de	 protection	 sont	 une	 servitude	 d’utilité	
publique.	Les	OAP	situées	au	droit	d’un	périmètre	de	protection	de	captage	prennent	en	compte	la	gestion	de	
l’eau	qui	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	d’aménagement	en	créant	une	zone	tampon	paysagère	afin	
de	limiter	les	pressions	urbaines	sur	le	milieu	et	assurer	une	fonctionnalité	des	trames	vertes	et	bleues.	D’autre	
part,	le	permis	d’aménager	prendra	en	compte	les	périmètres	de	captage	d’eau	potable	qui	sont	une	servitude	
d’utilité	publique.		
	

	
Figure	21	:	Localisation	des	périmètres	de	protection	des	captages	AEP	et	des	secteurs	de	projet	sur	la	

commune	de	Saint-Laurent-Nouan	

	

	

Petit	Four	1	

Petit	Four	2	
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Figure	22	:	Localisation	des	périmètres	de	protection	des	captages	AEP	et	des	secteurs	de	projet	sur	la	

commune	de	Montlivault	

Cœur	de	bourg	

Noyers	Goujon	
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Figure	23	:	Localisation	des	périmètres	de	protection	des	captages	AEP	et	des	secteurs	de	projet	sur	la	

commune	de	Bracieux	

	

Brémailles	
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Figure	24	:	Localisation	des	périmètres	de	protection	AEP	et	des	zones	à	urbaniser	
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Figure	25	:	Volumes	d’eau	prélevés,	produits	et	facturés	en	2014	sur	Grand	Chambord.	

Pour	 une	 population	 de	 24	160	 habitants	 en	 2030,	 les	 prélèvements	 d’eau	 potable	 sur	 une	 hypothèse	 de	
consommation	de	108l/j	 et	 par	habitant	 seraient	de	2	609	m3/j.	Ainsi,	 les	 volumes	 autorisés,	 qui	 s’élèvent	 à	
5	626	m3/j	selon	l’ARS	paraissent	suffisants.	D’autre	part,	plusieurs	mesures	de	réduction	de	la	consommation	
d’eau	sont	présentées	dans	le	règlement.	

	

A	travers	les	OAP	de	projet,	le	PLUi	incite	à	la	récupération	d’eaux	pluviales	de	toitures,	à	la	gestion	de	l’eau	à	
l’échelle	de	la	parcelle	par	des	aménagements	hydrauliques	doux	(noues,	bassins	paysagers…).	

L’OAP	de	projet	concernant	le	Golf	des	Bordes	à	la	Ferté-saint-Cyr	prévoit	des	éléments	de	gestion	intégrée	de	
l’eau	sur	ce	projet.	Cette	prise	en	compte	de	la	question	hydraulique	se	fera	notamment	par	la	mise	en	place	
d’un	bassin	de	 rétention	paysager.	 L’aménagement	paysager	du	 site	 fera	 l'objet	d'un	 traitement	adapté	à	 la	
restriction	de	 la	 consommation	d’eau.	Dans	 l’entretien	des	gazons,	 les	 apports	d’engrais	 seront	 raisonnés	et	
différenciés	selon	 les	types	de	graminées.	Le	projet	de	golf	des	Bordes	a	 fait	 l’objet	d’une	étude	d’impact	en	
2012,	mise	à	 jour	en	2019.	 L’étude	estime	 les	 consommations	d’eau	potable	 à	environ	135	000	m3	auxquels	
pourront	 s’ajouter	 15	000	m3	 pour	 le	 renouvellement	 d’eau	 des	 piscines	 (en	 période	 hivernale	
essentiellement).	 Soit	 environ	 150	000m3.	 L’eau	 distribuée	 à	 Saint-Laurent-Nouan	 provient	 des	 deux	 forages	
aux	Calcaires	de	Beauce	et	à	la	Craie	(Haut	Midi	et	Clos	de	Ligny).	Les	caractéristiques	de	ces	forages	en	termes	
de	volumes	autorisés	et	prélevés	sont	les	suivants	:	

	
Ainsi,	l’étude	d’impact	conclut	que	les	volumes	nécessaires	en	eau	potable	pour	le	projet	des	Bordes	peuvent	
être	fournis	par	les	forages.	

D’autre	part,	les	besoins	en	prélèvement	sont	estimés	à	300	000	m3/an	demandés	sur	la	nappe	de	Beauce.	

Des	 mesures	 de	 minimisation	 de	 la	 consommation	 d’eau	 sont	 résumées	 dans	 le	 «	Chapitre	 3	:	 Analyse	 des	
effets	 directs	 et	 indirects,	 temporaires	 et	 permanents	 de	 l’installation	 sur	 l’environnement	 et	 la	 santé	»	 1.4	
Impacts	 sur	 les	 eaux	 souterraines	 et	 superficielles	de	 l’étude	 d’impact	 du	 golf	 des	 Bordes.	 Ainsi,	 les	 travaux	
prévus	par	le	Golf	des	Bordes	conduisant	à	limiter	les	incidences	sur	les	eaux	souterraines	en	économisant	l’eau	
prélevée	et	en	ne	limitant	les	prélèvements	qu’aux	stricts	besoins	du	complexe	golfique	sont	:		

• L’étanchéification	des	plans	d’eau	existants	;		
• La	gestion	des	nouveaux	plans	d’eau	;		
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• La	gestion	de	l’arrosage	;		
• La	création	d’un	doublet	géothermique	;		
• La	réutilisation	des	eaux	usées	traitées	de	la	station	d’épuration	du	projet.		

Ces	mesures	sont	développées	dans	l’étude	d’impact	jointe	en	annexe.	

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 projet	 de	 golf	 des	 Pommereaux,	 une	 étude	 d’impact	 est	 en	 cours.	 Cette	 étude	 devra	
présenter	des	garanties	d’approvisionnement	en	eau	et	de	la	minimisation	de	la	consommation	d’eau	du	site.	

	

2. Les incidences du PLUi sur la ressource en eau 

Le	PADD	évoque	 la	gestion	de	 la	 ressource	en	eaux	à	 travers	 la	valorisation	de	motifs	paysagers	spécifiques.	
Dans	 ce	 sens,	 l’axe	 1.B	 du	 PADD	 «	Renforcer	 la	 visibilité	 des	 motifs	 paysagers	 spécifiques	 de	 la	 rencontre	
Sologne-Loire	»	fixe	l’objectif	de	protéger	les	espaces	ressources	pour	la	biodiversité,	qu’ils	soient	milieux	boisé	
ou	milieux	aquatiques	associés	au	val	de	Loire	:	le	Cosson,	le	Beuvron,	l’Ardoux,	la	Bonne	Heure	et	le	Conon	(en	
considérant	les	cours	d’eau	et	les	milieux	attenants	:	étangs,	mares,	marais	et	zones	humides).	

La	 reconquête	 qualitative	 des	 fonctionnements	 hydrographiques	 est	 conduite	 pour	 assurer	 une	 meilleure	
disponibilité	 de	 la	 ressource	 en	 eau,	 et	 répondre	 à	 l’exercice	 des	 activités	 humaines.	 La	 qualité	 et	 la	
fonctionnalité	de	la	ressource	hydrographique	sont	assurées	par	le	bon	fonctionnement	des	trames	bleues,	la	
préservation	 des	 zones	 humides	 et	 de	 la	 maille	 bocagère,	 la	 gestion	 agricole	 et	 notamment	 des	 effluents	
agricoles	(stabulation,	élevage),	la	performance	du	réseau	d’assainissement	et	des	stations	d’épuration,	etc.	

Dans	 l’objectif	 de	 préserver	 la	 qualité	 de	 l’eau,	 le	 PADD	 entend	 limiter	 les	 ruissellements	 en	 limitant	
l’étalement	urbain	et	en	limitant	l’artificialisation	du	sol	dans	le	tissu	urbain.	Par	ailleurs,	il	s’agit	d’améliorer	le	
réseau	 d’assainissement	 et	 des	 rejets	 ainsi	 que	 de	 préserver	 les	 milieux	 naturels	 en	 prenant	 en	 compte	
notamment	les	zones	humides	et	les	zones	inondables.		

Les	OAP	de	projet	traduisent	 le	PADD	à	 l’échelle	des	zones	de	projets	et	 invite	à	 la	récupération	des	eaux	de	
toiture	et	à	une	gestion	de	l’eau	par	des	modes	doux	(noues,	bassins	paysagers).		

Les	 projets	 de	 golfs	 qui	 concernent	 les	 communes	 de	 Saint-Laurent-Nouan	 et	 de	 la	 Ferté-saint-Cyr	 pourront	
avoir	des	incidences	sur	la	qualité	et	la	quantité	de	l’eau.	Le	projet	des	Bordes	a	bénéficié	de	multiples	études	
d'impacts	 préalables	 aux	 différentes	 autorisations	 d'urbanisme	 déjà	 obtenues.	 Une	 étude	 d’aménagement	
permettra	d’évaluer	les	impacts	et	les	mesures	à	mettre	en	place	pour	préserver	la	ressource	en	eau.	

Des	périmètres	de	captage	d’eau	potables	rapprochés	ou	éloignés	sont	interceptés	par	5	OAP.	Les	orientations	
d’aménagement	 pour	 ces	 OAP	 prennent	 en	 compte	 la	 gestion	 intégrée	 des	 eaux	 de	 surface.	 Le	 permis	
d’aménager	prendra	en	compte	les	servitudes	des	périmètres	de	protection	des	captages.		

	

Les	enjeux	concernant	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	sont	importants	sur	le	territoire,	or,	les	incidences	
du	PADD	sur	la	ressource	peuvent	venir	à	l’encontre	des	objectifs	de	bon	état	de	la	ressource	étant	données	
les	nouvelles	zones	ouvertes	à	l’urbanisation	et	les	projets	de	golfs,	consommateurs	d’eau.		

Par	 rapport	 à	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’habitants,	 le	 PLUi	 rappelle	 les	 obligations	 des	 zonages	
d’assainissement.	 Les	 répercussions	en	 termes	de	 futures	consommations,	ainsi	que	d’assainissement	sont	
en	place	pour	accueillir	le	développement.		

Le	PLUi	entend	assurer	 la	qualité	et	 la	 fonctionnalité	de	 la	 ressource	hydrographique	au	 long	 terme	par	 la	
préservation	de	la	trame	bleue	(cours	d’eau	et	milieux	associés,	étangs	et	zones	humides).	

	

B. Les rejets dans le milieu naturel 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

L’augmentation	de	la	démographie	prévue	pour	le	territoire	du	Grand	Chambord	va	induire	une	augmentation	
des	 rejets	 dans	 le	 milieu	 naturel.	 Sur	 le	 territoire,	 le	 dispositif	 de	 collecte	 des	 eaux	 usées	 est	 composé	
principalement	de	réseaux	unitaires	et	de	quelques	réseaux	séparatifs.	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 173	

Le	PADD	fait	état	indirectement	de	cette	problématique	liée	à	l’augmentation	des	rejets	dans	le	milieu	naturel.	
Les	stations	d’épuration	présentes	sur	le	territoire	du	Grand	Chambord	permettent	de	traiter	les	eaux	usées	du	
territoire.		

Le	 tableau	 ci-dessous	 présente	 les	 performances	 épuratoires	 des	 différentes	 stations	 d’épuration	 de	 la	
communauté	de	communes	du	Grand	Chambord	en	2016	:	

Tableau	4	:	Rendements	épuratoires	(en%)	des	differentes	stations	d’épuration	d’après	les	données	des	
exploitants	

Source	:	Schéma	Directeur	d’Assainissement	du	Grand	Chambord,	2019	

	
	
Les	 rendements	épuratoires	pour	 les	 stations	de	Neuvy	et	du	système	«	Le	Bourg	»	de	Huisseau-sur-Cosson,	
compte	tenu	de	leur	récente	mise	en	service,	datent	de	l’autosurveillance	de	2018.		
La	 STEP	 «	 La	 Sablonnière	 »	 à	 Fontaines-en-Sologne	 ne	 possède	 pas	 de	 limites	 de	 rejets	 imposées	 sur	 les	
rendements	épuratoires.		
Au	final,	 il	en	résulte	que	35%	des	STEP	du	territoire	d’étude	ne	respectent	pas	 les	 limites	des	rejets	définies	
par	arrêté	préfectoral.	Dans	ce	cas	de	figure,	il	est	possible	de	citer	les	STEP	de	Bauzy,	Bracieux,	Chambord,	Le	
Moulin	de	la	Ferté-Saint-Cyr	et	les	2	STEP	de	Saint-Laurent-Nouan.		

A	noter	que	pour	Bracieux,	une	nouvelle	STEP	a	été	mise	en	service	en	2016.	D’après	les	exploitants,	il	n’y	a	pas	
de	problèmes	particuliers	de	recensé	au	niveau	des	rendements	épuratoires	sur	cette	station.	

	

Un	SPANC	est	mis	en	place	sur	le	territoire	pour	les	habitations	non	raccordées	au	tout	à	l’égout.	En	2014,	pour	
1	944	 installations	d’assainissement	non	collectif	 contrôlées	 sur	 le	 territoire	 (soit	80%)	pour	 le	 rapport	 sur	 le	
Prix	et	la	Qualité	du	Service	d’Eau	et	d’Assainissement,	seuls	7%	étaient	jugées	en	bon	état	de	fonctionnement.	
Un	 nouveau	 contrôle	 des	 installations	 d’assainissement	 non	 collectif	 est	 en	 cours	 sur	 le	 territoire	 de	 Grand	
Chambord.	

La	non-conformité	des	installations	fait	courir	un	risque	de	pollution	du	milieu	récepteur.		
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2. Les incidences du PLUi sur les rejets dans le milieu naturel 

L’ouverture	de	nouvelles	 zones	procure	automatiquement	une	augmentation	de	 la	production	de	 rejets,	 qui	
utilisent	 le	 réseau	 unitaire	 existant	 sur	 le	 territoire.	 Cependant	 les	 capacités	 de	 traitement	 présentes	 sont	
suffisantes	pour	absorber	l’augmentation	de	la	population	prévue.	En	effet,	le	PLUi	prévoit	un	total	de	24	160	
habitants	 à	horizon	2030.	Aussi,	 la	 somme	des	 capacités	nominales	des	 STEP	atteint	30	630	EH	auxquelles	 il	
faut	ajouter	les	2	959	installations	d’assainissement	non	collectif.	De	plus,	projets	touristiques	de	Golfs,	sur	les	
communes	de	Saint-Laurent-Nouan	et	de	la	Ferté-Saint-Cyr	intègrent	chacun	un	projet	de	station	d’épuration	
des	eaux	usées.		

Sur	l’ensemble	du	territoire	plusieurs	stations	d’épuration	sont	présentes	et	elles	permettront	de	palier	à	cette	
augmentation	des	rejets	concernant	les	nouvelles	installations	ou	habitations	créées.	De	plus,	le	SPANC	pour	la	
mise	en	place	d’un	traitement	non-collectif	est	déjà	bien	présent	sur	 le	territoire	et	permettra	d’apporter	 les	
solutions	adéquates.		

L’étude	diagnostique	des	systèmes	d’assainissement	de	la	communauté	de	communes	du	Grand	Chambord	et	
son	schéma	directeur	d’assainissement	ont	été	réalisés	de	juin	2017	à	décembre	2018.	

Suite	aux	problématiques	identifiées,	des	travaux	ont	été	préconisés	et	chiffrés	sur	plusieurs	thématiques	:		
• L’autosurveillance	et	le	diagnostic	permanent,		

• Les	actions	de	réhabilitation	ou	renouvellement	sur	les	stations	d’épuration,		

• Les	actions	de	réhabilitation	ou	renouvellement	sur	les	postes	de	refoulement,		

• Les	actions	pour	la	lutte	contre	les	eaux	claires	météoriques,		

• Les	actions	pour	la	lutte	contre	les	eaux	claires	de	nappe,	

• Les	actions	en	faveurs	de	la	protection	du	milieu	naturel,		

• La	poursuite	des	investigations	complémentaires,		

• L’extension	des	réseaux	futurs.		

Ainsi,	 le	montant	des	investissements	à	l’horizon	2030	s’élèverait	à	environ	16	716	300	€	HT.	En	fonction	des	
priorités	d’action,	une	proposition	d’un	échéancier	de	travaux	sur	les	10	prochaines	années	a	été	soumise	aux	
élus	du	Grand	Chambord.	

	

La	distribution	homogène	des	stations	d’épuration	et	le	développement	de	l’assainissement	non	collectif	de	
l’intercommunalité	devraient	 limiter	 de	manière	 considérable	 les	 incidences	du	PLUi	 sur	 les	 rejets	 dans	 le	
milieu	naturel.	Les	travaux	de	mise	en	conformité	des	installations	sont	en	cours	et	permettront	petit	à	petit	
d’améliorer	leur	performance.	
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XVIII ORIENTATIONS ET INCIDENCES SUR LES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET SUR LES NUISANCES 
SONORES 

A. Les risques naturels et technologiques 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

Le	développement	du	territoire	et	l’ensemble	des	évolutions	territoriales	que	cela	suppose	(accueil	d’habitants	
supplémentaires,	 nouvelles	 constructions,	 etc.),	 conduit	 inévitablement	 à	 augmenter	 la	 vulnérabilité	 du	
territoire	 face	aux	 risques	en	présence.	En	effet,	de	nouvelles	 constructions	 sont	 susceptibles	de	 s’implanter	
dans	 des	 zones	 soumises	 à	 un	 aléa	 mais	 non	 couvertes	 par	 un	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 (risque	 de	
mouvement	de	terrain,	inondation,	etc.).	

Le	diagnostic	a	fait	état	de	plusieurs	points	relatifs	aux	risques	naturels	et	technologiques	:	

Les	risques	technologiques	:	

- le	Centre	Nucléaire	de	Production	d’Électricité	(CNPE)	de	Saint-Laurent	des	Eaux	:	 l’exposition	aux	
risques	est	décomposée	autour	de	la	centrale	en	rayons	de	2	km	(périmètre	de	danger	immédiat),	10	
et	50	km	selon	l’importance	du	risque.	Le	PLI	est	un	plan	d’urgence	qui	prévoit	les	mesures	à	prendre	
et	 les	moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	 faire	 face	à	des	 risques	particuliers	 liés	 à	 l’existence	et	 au	
fonctionnement	d’installations	ou	d’ouvrage	déterminés	;	

- 11	établissements	classés	ICPE	dont	5	sont	situés	sur	le	territoire	de	Saint-Laurent-Nouan	;	
- 2	 communes	 concernées	 par	 le	 risque	 de	 transport	 de	 matières	 dangereuses	 sur	 la	 RD765	:	

Fontaines-en-Sologne	et	Mont-près-Chambord	;	
- 3	communes	sont	concernées	par	la	présence	d’un	réseau	de	transport	de	gaz	;	

Les	risques	naturels	:		

- Le	risque	inondation	est	présent	sur	la	quasi	totalité	du	territoire	(excepté	Fontaines-en-Sologne)	et	
concerne	 les	 communes	 riveraines	 de	 la	 Loire	 (couvertes	 par	 un	 PPRI),	 du	 Beuvron	 et	 du	 Cosson	
(couvertes	par	un	atlas	des	zones	inondables.		

- Le	risque	feux	de	forêt	concerne	80	%	du	territoire.	Les	communes	 les	plus	exposées	sont	 les	plus	
boisées.	

- Le	risque	de	remontée	de	nappe	dans	 les	sédiments	est	 très	 faible	à	 très	élevée	au	contact	de	 la	
Loire,	du	Beuvron,	du	Cosson	et	de	leurs	affluents.	

- Le	risque	mouvement	de	terrain	(glissement,	éboulement)	lié	aux	cavités	souterraines	identifiées.	Il	
s’agit	de	cavités	naturelles	(St-Laurent-Nouan),	d’ouvrages	civils,	de	cave	et	de	carrière.	

- Le	 risque	 lié	 à	 l’effet	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 est	 faible	 à	 fort	 sur	 le	 territoire.	 Un	 Plan	 de	
Prévention	 des	 risques	 naturels	 lié	 l’effet	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 couvre	 la	 commune	 de	
Montprès-Chambord	depuis	2007.	

- Séisme	(risque	faible)	

2. Les incidences du PLUi sur les risques naturels et technologiques 

La	thématique	des	risques	naturels	et	technologiques	n’est	pas	abordée	de	manière	directe	dans	le	PADD.		

Pourtant,	 l’augmentation	de	l’attractivité	du	territoire	fait	porter	de	plus	en	plus	de	pression	à	des	territoires	
concernés	par	des	aléas	susceptibles	de	menacer	les	personnes	et	les	biens.	

L’objectif	du	PADD	visant	à	renforcer	la	lisibilité	des	motifs	paysagers	spécifiques	de	la	rencontre	Sologne-Loire	
vise	 l’amélioration	du	fonctionnement	biologique	du	territoire	à	travers	 le	renforcement	de	la	trame	verte	et	
bleue,	par	la	préservation	des	zones	humides	et	de	la	végétation	bordant	les	cours	d’eau,	des	espaces	naturels	
forestiers	et	agricoles	ainsi	que	 la	maitrise	de	 l’imperméabilisation	des	sols	concours	à	 lutter	contre	 le	risque	
inondation.	

La	Communauté	de	communes	devra	prendre	des	mesures	d’interdiction,	d’évitement	ou	d’information	pour	
réduire	ou	supprimer	leurs	effets	sur	les	biens	et	les	personnes.		
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Dans	 ce	 sens,	 le	 règlement	 indique,	 notamment,	 pour	 chaque	 zonage	 que	 les	 affouillements	 et	 les	
exhaussements	de	sols	ne	devront	pas	aggraver	le	risque	inondation.	

	

La	thématique	des	risques	naturels	et	technologiques	est	importante	sur	un	territoire	confronté	à	des	risques	
majeurs	(inondations,	feux	de	forêt,	nucléaire	etc.).	Le	PLUi	prend	en	compte	chacun	de	ces	risques.	

	

B. Les nuisances sonores 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

Plusieurs	infrastructures	de	transport	terrestre	sont	classées	en	raison	de	leurs	émissions	sonores.	Il	s’agit	de	la	
RD	951,	de	la	RD	765	et	de	la	RD	923.	Ces	voies	de	communication	se	répartissent	en	limite	nord-ouest	et	sud-
ouest	du	territoire	et	ont	donc	un	impact	sonore	assez	réduit	à	l’échelle	de	Grand	Chambord.	

Une	augmentation	des	nuisances	sonores	est	également	à	prévoir	dans	le	territoire	au	regard	des	orientations	
du	PADD.	En	effet,	les	objectifs	d’augmentation	de	l’attractivité	de	la	communauté	de	communes	participeront	
à	 l’intensification	 du	 trafic	 sur	 les	 voies	 de	 communication	 locales,	 et	 donc	 à	 l’augmentation	 des	 nuisances	
sonores	associées.		

2. Les incidences du PLUi sur les nuisances sonores 

Le	 PADD	 prévoit	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’habitants	 et	 d’entreprises	 et	 donc	 des	 flux.	 L’ouverture	 à	
l’urbanisation	 de	 parcelles	 se	 fera	 dans	 la	 continuité	 de	 l’existant.	 Aussi,	 un	 certain	 nombre	 d’orientations	
citées	 plus	 haut	 -	 participant	 à	 un	 objectif	 de	 mobilité	 plus	 durable	 et	 à	 la	 réduction	 des	 déplacements	 -	
concourt	à	la	maîtrise	des	nuisances	sonores	sur	le	territoire.	

Il	y	a	peu	de	zones	de	développement	urbain	le	long	de	ces	axes,	par	conséquent,	les	problématiques	liées	aux	
nuisances	sonores	sont	contenues.		
Seules	 les	 OAP	 situées	 à	 proximité	 de	 la	 RD951,	 route	 classée	 en	 catégorie	 3	 (100m)	 ou	 4	 (30m),	 sur	 la	
commune	de	Saint-Laurent-Nouan	sont	concernées	par	des	secteurs	affectés	par	le	bruit.	Les	 incidences	sont	
cependant	très	limitées	puisque	le	secteur	affecté	concerne	une	limite	de	zone.	Il	s’agit	des	OAP	«	Petit	four	1	»	
et	«	Petit	four	2	»	qui	ont	une	destination	économique.	Une	zone	tampon	paysagère	sera	réalisée	au	contact	de	
la	 route	 pour	 le	 secteur	 «	Petit	 Four	 1	»	 et	 le	 règlement	 indique	 que	 les	 secteurs	 situés	 au	 voisinage	 des	
infrastructures	de	transports	terrestres	dans	lesquels	des	prescriptions	d’isolement	acoustique	ont	été	édictées	
en	 application	 de	 l’article	 L.571-10	 du	 code	 de	 l’environnement,	 des	 prescriptions	 d’isolement	 acoustique	
précisées	 dans	 l’arrêté	 préfectoral	 n°2010-105-4	 du	 15	 avril	 2010	 annexé	 au	 présent	 PLU	 doivent	 être	
respectées.	
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Figure	26	:	Localisation	des	zones	affectées	par	le	bruit	lié	à	la	RD	951	à	Saint-Laurent-Nouan	

De	ce	point	de	vue,	les	incidences	du	PLUi	sur	les	nuisances	sonores	sont	faibles.	

Les	 incidences	 du	 PADD	 sur	 les	 nuisances	 sont	 donc	 limitées	même	 si	 des	 flux	 sont	 source	 de	 nuisances	
sonores	(RD	951,	RD765	et	RD923).	Les	nuisances	sonores	sont	encadrées	en	limitant	les	développements	le	
long	des	axes.	

	

C. Synthèse 
À	travers	le	PLUi,	la	Communauté	de	communes	prend	en	compte	les	différents	auxquels	elle	est	exposée.	Les	
incidences	sur	 les	risques	naturels	et	technologiques	ainsi	que	sur	 les	nuisances	sonores	sont	très	 limitées,	 la	
constructibilité	n’étant	pas	prévue	dans	les	secteurs	présentant	le	plus	d’enjeux.	

D’autre	 part,	 le	 classement	 sonore	 est	 une	 règle	 de	 construction	 qui	 fixe	 les	 performances	 acoustiques	
minimales	que	les	futurs	bâtiments	devront	respecter.		

	

	

ECO	
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XIX ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA GESTION 
DES DECHETS 

1. Exposé des enjeux et objectifs 

L’ouverture	de	nouvelles	zones	d’urbanisation	va	induire	une	augmentation	de	la	production	de	déchets.	

	

Figure	27	:	évolution	des	tonnages	globaux	

2. Les incidences du PLUi sur la gestion des déchets 

L’ouverture	de	nouvelles	zones	procure	automatiquement	une	augmentation	de	la	production	de	déchets.	

Concernant	les	déchets	ménagers,	les	incidences	du	PLUi	sont	relatives.	En	effet,	la	forme	de	l’urbanisation	et	
le	choix	de	densifier	des	secteurs	déjà	urbanisés	limitent	la	charge	de	travail	supplémentaire	pour	le	ramassage	
des	ordures.	Le	coût	pour	la	collectivité	est	également	limité.	Seule	la	création	de	nouveaux	secteurs	(golfs	de	
Saint-Laurent-Nouan	 et	 la	 Ferté-saint-Cyr)	 va	 impliquer	 des	 parcours	 supplémentaires	 et	 des	 coûts	 plus	
importants.		

	

La	 forme	d’urbanisation	et	 le	développement	choisi	 limite	de	manière	considérable	 les	 incidences	du	PLUi	
sur	la	gestion	des	déchets.	
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XX DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES ZONES SUCEPTIBLES 
D’ETRE AFFECTEES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PLU 

A. Localisation des zones à urbaniser 

1. Les zones AU et les OAP de projet 

Les	 principales	 modifications	 entreprises	 sur	 le	 territoire	 intercommunal	 se	 concentrent	 sur	 les	 zones	 à	
urbaniser	(zones	classées	en	«	AU	»	au	PLUi)	un	diagnostic	environnemental	a	été	réalisé	pour	chacune.		
	
La	carte	page	suivante	localise	les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	de	projet.	Ces	dernières	
concernent	différents	secteurs	:	
	
-le	secteur	est	:		

•	Crouy-sur-Cosson	–	Route	de	la	Ferté	
•	Crouy-sur-Cosson	-	Charmilles	
•	La	Ferté-Saint-Cyr	–	Chemin	du	Soudan	
•	La	Ferté-Saint-Cyr	–	La	Garenne	
•	La	Ferté-Saint-Cyr	–	La	Futaie	
•	La	Ferté-Saint-Cyr	–	Les	Pommereaux	
•	Saint-Laurent-Nouan	–	EDF	
•	Saint-Laurent-Nouan	–	Les	Viviers	
•	Saint-Laurent-Nouan	–	Le	golf	des	Bordes	
•	Saint-Laurent-Nouan	–	Le	Petit	Four	
•	Saint-Laurent-Nouan	–	PSPG	
•	Thoury	–	Maraichers	

	
-le	secteur	ouest	:	

•	Huisseau-sur-Cosson	–	ZAC	
•	Maslives	–	Troènes	
•	Maslives	–	Les	Moulins	à	vent	
•	Montlivault	–	Cœur	de	bourg	
•	Montlivault	–	Noyer	Goujon	
•	Saint-Claude-de-Diray	–	Les	Sentes	II	
•	Saint-Claude-de-Diray	–	Bourg	Neuf	
•	Saint-Claude-de-Diray	–	Les	Tabardières	
•	Saint-Dyé-sur-Loire	-	ZAC	

	
-le	secteur	sud	:		

•	Brauzy	–	Entrée	de	Bourg	
•	Bracieux	–	Rue	de	Candy	
•	Bracieux	–	Bellevue	
•	Bracieux	–	Brémailles	
•	Bracieux	–	Zone	des	Châteaux	
•	Bracieux	–	Zone	du	Chêne	
•	Mont-Près-Chambord	–	Champs	de	Mont	
•	Mont-Près-Chambord	–	Villaugon	
•	Mont-Près-Chambord	–	La	Cave	
•	Mont-Près-Chambord	–	La	Petite	Rue	
•	Neuvy	–	Le	Marais	

	
Ces	 OAPs	 concernent	 pour	 leur	 plus	 grande	 partie	 des	 zones	 à	 vocation	 d’habitat,	 mais	 aussi	 des	 zones	 à	
vocation	économiques	(6	OAP)et	enfin	des	zones	à	vocation	touristique	(4	OAP).	
	

Le	PLUI	fait	également	état	des	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	thématiques	:	
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• OAP	«	UNESCO	Val	de	Loire	»	concerne	les	communes	de	Saint-Claude-de-Diray,	Montlivault,	
Maslives,	Saint-Dyé-sur-Loire,	Chambord,	St-Laurent-Nouan	

• OAP	«	Patrimoine	Grand	Chambord	»	:	
→ OAP	Cœur	Historique	
→ OAP	Entrées	de	ville,	lisières	urbaines	et	routes	touristiques	
→ OAP	Mur	de	Chambord	

	

	
Figure	28	:	Localisation	des	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	de	projet	du	PLUi	du	Grand	

Chambord	
(Source	:	ATOPIA)	

2. Les OAP Patrimoniales 

Le	 décret	 n°	 2015-1783	 du	 28	 décembre	 2015	 introduit	 les	 OAP	 patrimoniales	 assurent	 l’application	 de	
dispositions	portant	sur	la	conservation,	la	mise	en	valeur	ou	la	requalification	des	éléments	et	ensembles	bâtis	
ou	 naturels	 présentant	 un	 intérêt	 culturel,	 historique,	 architectural	 ou	 écologique,	 après	 identification	 et	
localisation	de	ces	derniers.	
Compte-tenu	 des	 enjeux	 patrimoniaux	 sur	 le	 territoire,	 les	 OAP	 du	 PLUi	 de	 Grand	 Chambord	 sont	 des	 OAP	
patrimoniales.	Elles	se	déclinent	en	deux	catégories	:		
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	 l’OAP	 «	 UNESCO	 Val	 de	 Loire	 »	 qui	 concerne	 les	 communes	 situées	 dans	 le	 bien	 classé	 (domaine	
national	de	Chambord	et	val	de	Loire)	et	sa	zone	tampon	:	Saint-Claude-de-Diray,	Montlivault,	Maslives,	Saint-
Dyé-sur-Loire,	Chambord,	St-Laurent-Nouan	
	 l’OAP	«	Patrimoine	Grand	Chambord	»	déclinée	en	«	OAP	Cœur	historique	»,	«	OAP	«	Entrées	de	ville	
–	Lisières	urbaines	–	Routes	touristiques,	«	OAP	Mur	de	Chambord	»	
	

	
Figure	29	:	Carte	de	synthèse	de	l’OAP	«	UNESCO	Vla	de	Loire	»	

(Source	:	ATOPIA)	
	

3. OAP « UNESCO Val de Loire » 

Exemple	 d’objectifs	 de	 l’orientation	 2	 concernant	 le	 Val	 de	 Loir	:	 Maintenir	 le	 déversoir	 de	 Montlivault,	
reformer	les	ripisylves,	préserver	les	ouvertures,	développer	les	boisements	spontanés,	compléter	et	renforcer	
le	 cheminement	 des	 bords	 de	 Loire,	 protéger	 les	 trames	 de	 milieux	 aquatiques	 et	 humides,	 protéger	 les	
continuités	vertes,	reformer	les	lisières	forestières	etc.	
	

4. OAP « Patrimoine Grand Chambord » n°2 – Entrées de ville – lisières urbaines - routes touristiques 

L’OAP	s’oriente	vers	 la	mise	en	place	des	 lisières	paysagères	villageoises	au	contact	des	espaces	agricoles	et	
naturels	en	situation	d’interface	entre	zones	U	et	Zones	A	et	N.	Le	second	objectif	est	de	valoriser	les	entrées	
de	villes	et	 les	parcours	 sur	 les	 routes	 touristiques.	Enfin,	 le	 troisième	objectif	est	de	maintenir	 les	coupures	
vertes	entre	les	entités	urbaines,	préserver	les	cônes	de	vue.		
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B. État initial et diagnostic des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par le PLUi  

Le	 tableau	 ci-après	 synthétise	 les	 caractéristiques	 et	 enjeux	 des	 secteurs	 à	 aménager	 ainsi	 que	 les	 réponses	
apportées	dans	les	OAP	pour	prendre	en	compte	les	contraintes	environnementales	identifiées.		

Certains	secteurs	n’ont	pas	pu	être	expertisés	complètement,	il	s’agit	des	secteurs	de	golfs	des	Bordes	et	des	
Pommereaux	situés	sur	les	communes	de	Saint-Laurent-Nouan	et	de	la	Ferté	Saint-Cyr.	Néanmoins,	une	étude	
d’impact	 du	 projet	 de	 complexe	 golfique	 a	 été	mise	 à	 jour	 en	 2019.	 Elle	 est	 présentée	 en	 annexe	 de	 cette	
évaluation	 environnementale.	 Pour	 le	 projet	 de	 golf	 des	 Pommereaux,	 des	 études	 environnementales	
complètes	sont	en	cours	de	réalisation	dans	le	cadre	de	l’étude	d’impact	du	projet.	

Des	enjeux	zones	humides	sont	présents	 sur	plusieurs	 secteurs	à	urbaniser.	Ces	 zones	humides	devront	être	
définies	 précisément	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 définition	 du	 projet	 pour	 être	 au	 maximum	 évitées	 et	 leur	
fonctionnalité	 préservée.	 Pour	 chaque	 OAP	 concernée,	 le	 tracé	 précis	 de	 la	 zone	 humide	 localisée	 lors	 des	
inventaires	écologiques	des	OAP	devra	être	défini	lors	des	études	de	conception	du	projet.	L’aménagement	du	
secteur	d’OAP	ne	devra	pas	remettre	en	cause	 la	fonctionnalité	écologique	de	 la	zone	humide.	A	défaut,	des	
mesures	compensatoires	prévues	dans	le	cadre	du	SDAGE	Loire-Bretagne	seront	à	respecter.	

Plusieurs	 secteurs	 de	 projets	 se	 situent	 dans	 le	 périmètre	 de	 la	 zone	Natura	 2000	 Sologne.	 Les	 autres	 sites	
Natura	2000	présents	sur	le	territoire	ne	sont	pas	concernés	directement	par	ces	secteurs	à	urbaniser.	

Les	 secteurs	 à	 urbaniser	 ne	 sont	 pas	 situés	 en	 zones	 inondables	 mais	 des	 zones	 à	 urbaniser	 situées	 sur	 la	
commune	de	Bracieux	 notamment,	 sont	 situés	 à	 proximité	 de	 zones	 d’aléa	 inondation	par	 débordement	 de	
cours	d’eau	du	Beuvron.	Sur	cette	commune,	c’est	l’OAP	rue	de	Candy	qui	présente	le	plus	d’enjeu	puisqu’elle	
jouxte	la	zone	d’aléa	faible	au	nord.	

	

ENJEUX	 BIOLOGIQUES	 DES	 ZONES	 SUSCEPTIBLES	 D’ETRE	 TOUCHEES	 DE	 MANIERE	 NOTALE	 PAR	 LE	 PLUi
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Tableau	5	:	Enjeux	environnementaux	et	zones	suceptibles	d’être	touchées	de	manière	notable	par	le	PLUi	

Commune	 Nom	de	l’OAP		 Zonage	

Synthèse	du	diagnostic	des	enjeux	
environnementaux	

Prise	en	compte	dans	l’OAP	

Zones	
Humides	et	
éléments	

naturels	sur	
l’OAP	

Zonage	
écologique	et	
TVB	du	SCOT	

Risques	et	
nuisances	

Gestion	de	l’eau	 Trame	verte	et	bleue	et	zonages	écologiques	 Risques	et	nuisances	

SECTEUR	EST	

LA	FERTE	
SAINT	CYR	

Garenne	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Petit	bois	
anthropique.	
Aucune	espèce	
protégée	n’a	été	
observée.		

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Secteur	concerné	
par	le	risque	feu	de	
forêt.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

Le	règlement	fixe	les	conditions	à	mettre	en	
œuvre	vis-à-vis	de	la	protection	incendie.	

LA	FERTE	
SAINT	CYR	

Chemin	du	Soudan	 AU	
Présence	d’une	
zone	humide		

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(400	m)	des	
enveloppes	
d’inondation	de	
l’AZI	du	Cosson.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	
Des	espaces	végétalisés	seront	à	créer	en	limites	Nord	et	
Ouest	du	site.	

	

LA	FERTE	
SAINT	CYR	

La	Futaie	 AUe	

Présence	d'une	
zone	humide	

Boisement.	
Aucune	espèce	
protégée	n’a	été	
observée.		

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Le	
secteur	se	situe	
dans	une	
continuité	
forestière	
(corridor	SCOT).	

Secteur	concerné	
par	le	risque	feu	de	
forêt.		

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	parcs	de	stationnement,	les	voies	d’accès	et	les	dessertes	
répondront	à	des	objectifs	de	qualité	paysagère	et	
environnementale	:	recherche	d’une	perméabilité	à	l’eau	de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	
L’aménagement	 du	 site	 cherchera	 à	 préserver	 au	
maximum	 les	 arbres	 existants,	 notamment	 les	 sujets	 les	
plus	matures.	

Le	règlement	fixe	les	conditions	à	mettre	en	
œuvre	vis-à-vis	de	la	protection	incendie.	

LA	FERTE	
SAINT	CYR	

Golf	des	
Pommereaux	

AUtg	

Présence	de	
zones	humides.	
Prairies	de	
fauche,	cultures,	
boisements…	

Situé	dans	la	Zone	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	SCOT.	
Corridor	diffus.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	moyen	à	
faible.		

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	
Les	techniques	les	plus	avancées	seront	mobilisées,	permettant	
une	gestion	optimisée	de	l’eau.	Lors	de	la	conception	du	projet,	
des	réflexions	permettant	la	réutilisation	des	eaux	usées	sont	à	
prévoir,	notamment	pour	permettre	l’irrigation	des	espaces	
golfiques.	

L’aménagement	 paysager	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	
traitement	 et	 d'une	 composition	 favorables	 à	 la	
biodiversité	et	à	 la	 restriction	de	 la	 consommation	d’eau.	
Ainsi	des	essences	telles	que	les	graminées	seront	choisies.	

L’opération	 doit	 privilégier	 l’utilisation	 de	 plantes	
indigènes,	se	développant	spontanément	sur	le	site.	Cette	
démarche	permettra	le	respect	de	la	flore	mais	aussi	de	la	
faune	locale.	

Le	 règlement	 rappelle	 que	 dans	 les	 secteurs	
concernés	par	le	risque	retrait-gonflement	des	
argiles	 d’aléa	 fort	 et	 d’aléa	 moyen,	 les	
constructeurs	 d’ouvrage	 se	 doivent	 de	
respecter	 des	 obligations	 et	 des	 normes	 de	
constructions	 (cf.	article	1792	du	Code	civil	et	
article	L.111-13	du	Code	de	 la	 construction	et	
de	 l’habitation)	 afin	 d’en	 limiter	 les	
conséquences.	

CROUY-
SUR-
COSSON	

Route	de	la	Ferté	 AU	 Présence	de	zone	
humide.	Prairie	
de	fauche	
humide,	aucune	
espèce	protégée	
n’a	été	observée.	

Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT	mais	proche	
d’une	continuité	
forestière.	

Secteur	concerné	
par	le	risque	feu	de	
forêt.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	 favorable	à	 la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

Le	règlement	fixe	les	conditions	à	mettre	en	
œuvre	vis-à-vis	de	la	protection	incendie.	
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CROUY-
SUR-
COSSON	

Charmilles	 AU	 Secteur	hors	zone	
humide	selon	la	
prélocalisation	du	
CDPNE	

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.		

Situé	en	dehors	
(100	m)	des	
enveloppes	
d’inondation	de	
l’AZI	du	Cosson.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Une	 zone	 tampon	 de	 transition	 paysagère,	 sous	 forme	
d’une	haie	large	et	stratifiée,	est	à	créer	en	limites	Sud	et	
Ouest	 du	 site,	 afin	 d’assurer	 la	 bonne	 intégration	 des	
constructions	 vis-à-vis	 des	 espaces	 d’intérêt	 paysager	 et	
des	espaces	agricoles	de	fond	de	vallée.	

	

SAINT-
LAURENT-
NOUAN	

EDF	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Prairie	
mésophile.	
Absence	d'habitat	
d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(300	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

	

Cf.	OAP	thématique	entrée	de	ville	:	interface	entre	Zones	
U	et	A	ou	N.	

-bande	 de	 5m	 comptée	 à	 partir	 de	 la	 limite	 de	 fond	 de	
parcelle	ou	à	partir	de	 la	 limite	 latérale	sera	maintenue	à	
dominante	 végétale,	 plantée	 d’arbustes	 et	 d’arbres	 de	
haute	tige	compatibles	avec	l’aménagement	de	la	parcelle.	
Les	essences	locales	sont	privilégiées.	
-perméabilité	 des	 clôtures	:	 favorables	 au	 maintien	 des	
continuités	écologiques	;	l’espace	minimum	entre	le	sol	et	
le	 bas	 des	 clôtures	 doit	 être	 suffisant	 pour	 permettre	 le	
passage	de	la	petite	faune	terrestre	et	le	libre	écoulement	
des	eaux.	

	

SAINT-
LAURENT-
NOUAN	

PSPG	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Fourrés,	
petits	bois,	
culture	en	jachère	
et	jardins.	
Absence	d'habitat	
d’intérêt	
communautaire.	
Secteur	non	
favorable	à	
l'accueil	de	la	
biodiversité.	

Présence	d’une	
zone	à	la	fois	
ZNIEFF	2,	ZPS	et	
ZSC	
correspondant	à	
la	Vallée	de	la	
Loire	à	160m	de	
l’OAP.	Le	secteur	
d’OAP	est	situé	
sur	un	corridor	
écologique	du	
SCOT	–	«		Zones	
d’échanges	
potentiels	prairies	
mésophiles	».	

Situé	en	dehors	(80	
m)	des	enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	
Secteur	concerné	
par	le	PPI	du	CNPE.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

SAINT-
LAURENT-
NOUAN	

Le	Vivier	 AU	

Présence	d'une	
zone	humide		

Prairie	de	fauche	
et	fond	de	jardin	
au	nord.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(700	m)	des	
enveloppes	
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

	

La	 limite	 sud,	 visible	 depuis	 le	 Chemin	 de	 l’Hôtel-Dieu	
présentera	 une	 bande	 arborée	 dont	 la	 composition	 sera	
semblable	 à	 celle	présente	 au	droit	 du	 centre	équestre	 à	
l’est.	

L’ensemble	 des	 constructions	 prennent	 place	 dans	 un	
environnement	 où	 le	 végétal	 s’exprime	 à	 travers	 des	
espaces	 verts	 qui	 favorisent	 la	 diversité	 biologique.	 Les	
espaces	 libres	 doivent	 être	 également	 très	 largement	
arborés	 et	 traités	 de	 sorte	 à	 ne	 pas	 contrevenir	 à	 la	
perméabilité	des	sols.	

	

SAINT-
LAURENT-
NOUAN	

Golf	des	Bordes	
AUTg	et	
AUTh	

Zones	humides	et	
habitats	à	
expertiser.	
Présence	de	
zones	humides.	
Prairies	de	
fauche,	
boisements...	

Situé	en	partie	
dans	la	Zone	
Natura	2000	
Sologne.	A	
proximité	de	la	
Zone	Natura	2000	
Vallée	de	la	Loire.	
Hors	corridor	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	faible.	Situé	
en	dehors	(350	m)	
des	enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	 conception	 du	 plan	
d’aménagement	 et	 se	 fera	 au	 moyen	 de	 techniques	 plus	
classiques	 (réseau,	 séparateur	 à	 hydrocarbures,	 bassins	
techniques	paysagers	ou	noues…).	

Cette	 prise	 en	 compte	 de	 la	 question	 hydraulique	 se	 fera	
notamment	 à	 l’est	 de	 l’opération	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
bassin	de	rétention	paysager	au	niveau	du	terrain	de	golf	de	18	
trous	

L’aménagement	 paysager	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	
traitement	 et	 d'une	 composition	 favorables	 à	 la	
biodiversité	 notamment	 par	 la	 plantation	 d'espèces	
végétales	 en	 port	 libre	 et	 présentant	 un	 couvre	 sol	
fonctionnel	sur	le	plan	biologique.	

Les	accès	aux	habitations	seront	réalisés	par	des	corridors	
de	végétation	existante,	complétés	par	des	haies	plantées	
et	par	une	mise	en	valeur	des	zones	humides	existantes.	
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SAINT-
LAURENT	

Petit	Four	1	et	2	
Aue	et	
Auec	

Présence	de	
zones	humides.	
Prairies	de	
fauche,	
boisements	
anthropiques.	

Présence	d’une	
zone	à	la	fois	
ZNIEFF	2,	ZPS	et	
ZSC	
correspondant	à	
la	Vallée	de	la	
Loire	à	300m	de	
l’OAP.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	L’OAP	
comprend	des	
habitats	ayant	
une	capacité	
assez	élevée	
d’accueil	pour	la	
majorité	des	
espèces	animales.	

Situé	en	dehors	
(340	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	
Secteur	concerné	
par	le	PPI	du	CNPE.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

	

THOURY	 Maraichers	 AU	

Potentielle	
présence	de	zone	
humide	
(prélocalisation	
forte	à	très	forte)	
selon	la	
prélocalisation	du	
CDPNE	

Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	faible.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

	

Ce	 secteur	 a	 pour	 objectif	 de	 préserver	 les	 espaces	
naturels	en	 limite	et	en	proposant	une	 interface	végétale	
de	 grande	 qualité	 afin	 d’assurer	 l’insertion	 paysagère	 et	
écologique	 des	 futures	 constructions	 et	 la	 délimitation	
qualitative	de	la	limite	est	du	bourg.	

	

SECTEUR	OUEST	

HUISSEAU-SUR-
COSSON	

ZAC	 AU	
Absence	de	zones	
humides	

Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	faible.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique,	notamment	sur	la	frange	nord	de	l’opération.	

	

MASLIVES	 Troènes	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Prairie,	
fourrés,	
boisements,	fond	
de	jardin.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	faible.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

MASLIVES	
Les	moulins	à	
vent	

AU	

Potentielle	
présence	de	zone	
humide	
(prélocalisation	
forte	à	très	forte)	
selon	la	
prélocalisation	du	
CDPNE		

Adjacent	à	une	
ZNIEFF	de	type	
II,	et	de	la	
ZPS/ZIC	
«	Domaine	de	
Chambord	».		

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	faible.	

La	 gestion	 de	 l’eau	 sera	 intégrée	 dès	 la	 conception	 du	 plan	
d’aménagement	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 adaptés	 :	
noues,	 bassins	 de	 rétention,	 bandes	 roulantes,	 revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	Lors	de	
la	 conception	 du	 projet,	 des	 réflexions	 permettant	 la	
réutilisation	des	eaux	usées	sont	à	prévoir.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	 favorable	à	 la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	L’aménagement	du	site	cherchera	à	préserver	
au	maximum	les	arbres	existants,	notamment	les	sujets	les	
plus	matures.	
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MONTLIVAULT	
Cœur	de	
bourg	

AU	

Absence	de	zone	
humide.	Culture,	
boisement	mixte	et	
prairie	de	fauche.	
Absence	d'habitat	
d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	

Situé	en	dehors	
(400	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	
L’aléa	retrait-
gonflement	des	
argiles	est	faible	sur	
le	secteur.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

MONTLIVAULT	 Noyer	Goujon	 AUe	
Absence	de	zone	
humide.	Prairies,	
fourrés	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	faible.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

SAINT	CLAUDE-
DE-DIRAY	

Tabardières	 AUe	

Absence	de	zone	
humide.	Parcelles	
de	culture	et	de	
maraichage.	
Absence	d'habitat	
d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(450	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

SAINT-CLAUDE-
DE-DIRAY	

Les	sentes	II	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Jachère	
culturale.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(800	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	
L’aléa	retrait-
gonflement	des	
argiles	est	faible	sur	
le	secteur.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

SAINT-CLAUDE-
DE-DIRAY	

Bourg	Neuf	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Jachère	
culturale	et	fonds	
de	jardins.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(350	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

SAINT	DYE	SUR	
LOIRE	

ZAC	 AU	

Potentielle	
présence	de	zone	
humide	
(prélocalisation	
forte)	selon	la	
prélocalisation	du	
CDPNE	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Situé	en	dehors	
(630	m)	des	
enveloppes		
d’inondation	du	
PPRI	de	la	Loire.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

SECTEUR	SUD	
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BRACIEUX	 Rue	de	Candy	 AU	

Absence	 de	 zone	
humide.	 Prairie	 de	
fauche.	 Absence	
d'habitat	 d’intérêt	
communautaire.	

L’OAP	 se	 situe	
dans	 le	 site	
Natura	 2000	
Sologne.	 Hors	
corridor	
écologique	 du	
SCOT.	 Corridor	
diffus.	 Corridor	
diffus.	

Situé	à	proximité	
immédiate	des	
enveloppes	
d'inondation	de	
l'AZI	du	Beuvron	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

	

	

BRACIEUX	 Bellevue	 AU	

Absence	 de	 zone	
humide.	 Petits	
boisements	
anthropiques,	
jardins	 privés.	
Absence	 d'habitat	
d'intérêt	
communautaire.	

L’OAP	 se	 situe	
dans	 le	 site	
Natura	 2000	
Sologne.	 Hors	
corridor	
écologique	 du	
SCOT.	 Corridor	
diffus.	 Corridor	
diffus.	

Situé	à	proximité	
(202	m)	des	
enveloppes	
d'inondation	de	
l'AZI	du	Beuvron	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

	

BRACIEUX	 Brémailles		 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Prairies	
pâturée,	fourrés	à	
ronce.	Absence	
d'habitat	d'intérêt	
communautaire.	

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.		

Situé	à	proximité	
(150	m)	des	
enveloppes	
d'inondation	de	
l'AZI	du	Beuvron	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

	

BRACIEUX	
Zone	des	
Châteaux	

AUe	

Absence	de	zone	
humide.	Jachère	
culturale,	
boisement	clair	et	
pelouse.	Absence	
d'habitat	d'intérêt	
communautaire.	

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.		

Situé	à	300	m	des	
enveloppes	
d'inondation	de	
l'AZI	du	Beuvron	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

	

BRACIEUX	
Zone	du	Chêne	
1	et	2	

	

Absence	de	zone	
humide.	Fourré,	
dépôt	de	déchets	
industriels,	espèces	
rudérale,	zone	
bétonnée	au	sud.	
Absence	d'habitat	
d'intérêt	
communautaire.	

L’OAP	se	situe	
dans	le	site	
Natura	2000	
Sologne.	Hors	
corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.		

Situé	à	460	m	des	
enveloppes	
d'inondation	de	
l'AZI	du	Beuvron	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	 parcs	 de	 stationnement,	 les	 voies	 d’accès	 et	 les	 dessertes	
répondront	 à	 des	 objectifs	 de	 qualité	 paysagère	 et	
environnementale	 :	 recherche	 d’une	 perméabilité	 à	 l’eau	 de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

	

	

MONT-PRES-
CHAMBORD	

Champs	de	
Mont	

AU	

Absence	de	zone	
humide.	Prairies	
fauchées	et	
pâturées.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Secteur	concerné	
par	le	PPRN	
Mouvement	de	
terrain	lié	au	
retrait-gonflement	
des	argiles	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

	

Le	 paysagement	 du	 site	 fera	 l'objet	 d'un	 traitement	 et	
d'une	composition	favorables	à	la	biodiversité	notamment	
par	 la	 plantation	 d'espèces	 végétales	 en	 port	 libre	 et	
présentant	 un	 couvre	 sol	 fonctionnel	 sur	 le	 plan	
biologique.	

En	 frange	 sud,	 il	 convient	d’améliorer	 le	 traitement	de	 la	
lisière	 urbaine	 par	 la	 végétalisation	 de	 la	 liaison	 douce	
prévue	 le	 long	des	 espaces	 agricoles.	 La	 plantation	d’une	
haie	 champêtre	 participerait	 à	 la	 trame	 verte	 urbaine,	
protégerait	 les	 riverains	 de	 nuisances	 agricoles	 et	
produirait	 des	 aménités	 pour	 les	 agriculteurs	 (accueil	
d’une	faune	auxiliaire,	brise	vent…).	

Sur	 la	 commune	de	Mont-près-Chambord,	 les	
dispositions	 règlementaires	 du	 PPR	
Mouvements	 différentiels	 de	 terrain	 liés	 aux	
phénomènes	de	retrait-gonflement	des	argiles,	
approuvé	 le	 27/07/2007,	 annexé	 au	 présent	
PLUi	s’appliquent.	
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MONT-PRES-
CHAMBORD	

Villaugon	 AUe	

Absence	de	zone	
humide.	Culture,	
boisement	mixte	et	
prairie	de	fauche.	
Absence	d'habitat	
d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Le	
boisement	et	la	
prairie	de	
fauche	
comptent	parmi	
les	milieux	
semi-naturels	
favorables	au	
déplacement	
pour	plusieurs	
taxons	et	
appartiennent	
au	corridor	
diffus.	

Secteur	concerné	
par	le	PPRN	
Mouvement	de	
terrain	lié	au	
retrait-gonflement	
des	argiles	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

	

Afin	de	conserver	et	renforcer	 l’interface	paysagère	entre	
les	 espaces	 forestiers,	 agricoles	 et	 urbains,	 l’OAP	 définit	
une	 continuité	 naturelle	 à	 l’ouest	 de	 l’opération	
(composée	d’une	succession	de	boisements)	et	au	nord	et	
au	sud,	des	haies	insérées	entre	l’opération	et	les	espaces	
déjà	urbanisés.	

Sur	la	commune	de	Mont-près-Chambord,	les	
dispositions	règlementaires	du	PPR	
Mouvements	différentiels	de	terrain	liés	aux	
phénomènes	de	retrait-gonflement	des	argiles,	
approuvé	le	27/07/2007,	annexé	au	présent	
PLUi	s’appliquent.	

MONT-PRES-
CHAMBORD	

«	La	cave	»	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Friche,	
boisements	mixtes,	
prairie	de	fauche,	
jachère	culturale,	
vignoble.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Absence	de	
zonage	
écologique.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	Le	
boisement	et	la	
prairie	de	
fauche	
comptent	parmi	
les	milieux	
semi-naturels	
favorables	au	
déplacement	
pour	plusieurs	
taxons	et	
appartiennent	
au	corridor	
diffus.	

Secteur	concerné	
par	le	PPRN	
Mouvement	de	
terrain	lié	au	
retrait-gonflement	
des	argiles	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	parcs	de	stationnement,	les	voies	d’accès	et	les	dessertes	
répondront	à	des	objectifs	de	qualité	paysagère	et	
environnementale	:	recherche	d’une	perméabilité	à	l’eau	de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Afin	de	 conserver	et	 renforcer	 l’interface	paysagère	
entre	 les	 espaces	 forestiers,	 agricoles	 et	 urbains,	
l’OAP	définit	une	continuité	naturelle	à	l’ouest	et	au	
sud	 de	 l’opération	 (composée	 d’une	 succession	 de	
boisements)	 et	 des	 haies	 insérées	 entre	 l’opération	
et	 les	espaces	déjà	urbanisés	 situés	au	nord,	 à	 l’est	
et	à	l’ouest.	 

	

Sur	la	commune	de	Mont-près-Chambord,	les	
dispositions	règlementaires	du	PPR	
Mouvements	différentiels	de	terrain	liés	aux	
phénomènes	de	retrait-gonflement	des	argiles,	
approuvé	le	27/07/2007,	annexé	au	présent	
PLUi	s’appliquent.	

MONT-PRES-
CHAMBORD	

La	petite	rue	 AU	

Secteur	hors	zone	
humide	selon	la	
prélocalisation	du	
CDPNE		

Prairies,	verger.	

Proximité	de	la	
forêt	de	Russy	
(continuum	
forestier),	
ZNIEFF	de	type	
2.	

Secteur	concerné	
par	le	risque	feu	de	
forêt.	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	parcs	de	stationnement,	les	voies	d’accès	et	les	dessertes	
répondront	à	des	objectifs	de	qualité	paysagère	et	
environnementale	:	recherche	d’une	perméabilité	à	l’eau	de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Afin	de	conserver	et	renforcer	 l’interface	paysagère	entre	
les	 espaces	 forestiers,	 agricoles	 et	 urbains,	 l’OAP	 définit	
une	 continuité	 naturelle	 à	 l’ouest	 de	 l’opération	
(composée	d’une	succession	de	boisements)	et	au	nord	et	
au	sud,	des	haies	insérées	entre	l’opération	et	les	espaces	
déjà	urbanisés.	

Le	règlement	fixe	les	conditions	à	mettre	en	
œuvre	vis-à-vis	de	la	protection	incendie.	

NEUVY	 Marais	 AU	

Absence	de	zone	
humide.	Boisement	
éclairci.	Absence	
d'habitat	d’intérêt	
communautaire.	

Zone	Natura	
2000	Sologne.	
Hors	corridor	
écologique	du	
SCOT.	Corridor	
diffus.	

Aléa	retrait	
gonflement	des	
argiles	moyen.	
Risque	feu	de	forêt	
(prox.	forêt	de	
Boulogne).	

La	gestion	de	l’eau	sera	intégrée	dès	la	conception	du	plan	
d’aménagement	par	la	mise	en	place	de	dispositifs	adaptés	:	
noues,	bassins	de	rétention,	bandes	roulantes,	revêtements	
perméables,	toitures	végétalisées,	récupérateurs	d’eau…	

Les	parcs	de	stationnement,	les	voies	d’accès	et	les	dessertes	
répondront	à	des	objectifs	de	qualité	paysagère	et	
environnementale	:	recherche	d’une	perméabilité	à	l’eau	de	
pluie,	bordures	végétales	le	long	des	voies	d’accès,	etc.	

Afin	de	conserver	et	renforcer	 l’interface	paysagère	entre	
les	 espaces	 forestiers	 et	 le	 futur	 secteur	 l’Orientation	
d’Aménagement	 et	 de	 Programmation	 définit	 une	
continuité	 naturelle	 au	 nord	 et	 à	 l’est	 de	 l’opération	
composée	 d’une	 succession	 de	 boisements	 et	 de	 haies	
insérée	entre	l’opération	et	les	espaces	déjà	urbanisés.	

	

Le	règlement	rappelle	que	dans	les	secteurs	
concernés	par	le	risque	retrait-gonflement	des	
argiles	d’aléa	fort	et	d’aléa	moyen,	les	
constructeurs	d’ouvrage	se	doivent	de	
respecter	des	obligations	et	des	normes	de	
constructions	(cf.	article	1792	du	Code	civil	et	
article	L.111-13	du	Code	de	la	construction	et	
de	l’habitation)	afin	d’en	limiter	les	
conséquences.	

Le	règlement	fixe	les	conditions	à	mettre	en	
œuvre	vis-à-vis	de	la	protection	incendie.	
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XXI IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET BILAN DE LEUR PRISE EN COMPTE DANS LE PLUI 
Au	regard	des	enjeux	environnementaux	mis	en	avant	dans	le	SRADDET	et	l’état	initial	de	l’environnement	de	Grand	Chambord,	le	tableau	fait	apparaitre	les	enjeux	par	ordre	d’importance.	Le	tableau	reprend	l’ensemble	de	ces	enjeux	et	la	manière	dont	ils	
sont	pris	en	compte	dans	le	PLUi	:	

Tableau	6	:	Enjeux	hiérarchisés	et	bilan	de	leur	prise	en	compte	dans	le	PLUi	
Thématiques	 ENJEUX	ENVIRONNEMENTAUX	

GENERAUX	(SRADDET)	
Vallées	
alluviales	

(Loire,	Cosson,	
Beuvron)	

Axe	ligérien	 Sologne	 Espaces	naturels	
remarquables	(Znieffs	et	

zones	N2000	hors	
Sologne)	

Évaluation	de	la	prise	en	compte	des	enjeux	dans	le	PLUi	de	Grand	Chambord	

Paysage	et	
patrimoine	

Réussir	l’intégration	d’équipements	urbains	
préservant	et	valorisant	les	identités	

paysagères	et	leur	lisibilité	Préserver	la	
qualité	et	la	diversité	des	paysages	régionaux	
en	particulier	sur	le	val	de	Loire,	inscrit	à	

l'UNESCO	

	

Requalifier	les	
paysages	du	
quotidien	

	

La	préservation	des	grands	
paysages	et	des	paysages	

du	quotidien	

Le	paysage,	le	patrimoine	ainsi	que	les	sites	UNESCO	"Vallée	de	la	Loire"	et	"Domaine	de	Chambord"	sont	pris	en	
compte	dans	le	PLUi	de	Grand	Chambord	à	travers	des	OAP	spécifiques	"UNESCO	Val	de	Loire",	et	"Patrimoine	Grand	

Chambord",	traitant	des	"cœurs	historiques",	des	"lisières	urbaines",	des	"routes	touristiques"	et	du	"mur	de	
Chambord".	Le	règlement	prendre	en	compte	le	paysage	quotidien	à	travers	l'insertion	paysagère	de	nouveaux	

équipement	et	constructions.	Le	règlement	et	les	OAP	spécifient	le	traitement	paysager	des	clôtures.	

Biodiversité	/	
continuités	
écologiques	

Préserver	et	restaurer	la	biodiversité	aux	
différentes	échelles	territoriales	

-	la	préservation	et	la	restauration	des	
fonctionnalité	des	éléments	de	nature	

ordinaire	ou	remarquable	
-	l'intégration	d'espaces	de	respiration	dans	
la	planification	urbaine	contribuant	à	la	

biodiversité	ordinaire	
-	la	maîtrise	des	pressions	urbaines	et	
agricoles	sur	les	espaces	naturels	

-	la	préservation	et	la	consolidation	des	
continuités	écologiques	à	l'échelle	

communale	
-	mettre	en	oeuvre	les	TVB	locales	

	 	

La	biodiversité	et	
les	paysages,	au	

cœur	de	
l’identité	

patrimoniale	du	
territoire	

La	protection	de	la	
biodiversité,	des	continuités	
écologiques	et	des	milieux	

naturels	

Les	continuités	écologiques	sont	prises	en	compte	à	la	fois	à	travers	la	localisation	des	OAP,	lesquelles	sont	situées	en	
dehors	des	corridors	boisés	identifiés	par	le	SCOT	Blaisois.	Les	OAP	rappellent	systématiquement	la	nécessité	de	

prendre	en	compte	les	continuités	écologiques	dans	ces	secteurs	et	de	maintenir	la	trame	verte	et	bleue.		

Eau	

Préserver	et	sécuriser	la	ressource	en	eau,	
notamment	au	niveau	qualitatif	

-	la	prévention	des	pollutions	agricoles,	
industrielles	et	domestiques	

-	la	préservation	des	écosystèmes	aquatiques	
et	de	leurs	fonctionnalités	

-	la	restauration	du	cycle	d'infiltration	naturel	
de	l'eau	en	milieu	urbain	et	péri-urbain	

	 	

La	qualité	et	la	
présence	de	

l’eau	
	

L'ouverture	de	nouvelles	zones	à	urbaniser	va	augmenter	les	besoins	en	alimentation	en	eau	potable	et	en	capacité	de	
traitement	des	eaux	usées.	Les	règles	du	PLUi	rappellent	les	obligations	en	termes	d'assainissement	et	de	maitrise	des	
rejets	pour	chaque	zonage.	Les	OAP	rappellent	la	présence	éventuelle	de	zones	humides	et	les	mesures	réglementaires	

qui	y	sont	associées.		

Energie	ENR	

Accélérer	la	transition	énergétique	:	
-	Augmenter	fortement	la	part	d’énergies	

renouvelables	
-	valoriser	le	fort	potentiel	de	géothermie	

	 	

L’énergie,	
notamment	le	
développement	

des	sites	
d’énergies	

renouvelables	
qui	ne	sont	pas	
toujours	bien	
acceptés	dans	
ces	territoires	

Le	développement	des	
énergies	renouvelables	(ex.	

éolien,	bois	énergie,	
photovoltaïque)	

Les	OAP	et	le	règlement	encouragent	des	projets	architecturaux	motivés	par	la	recherche	d'une	performance	
énergétique	et	environnementale	(recours	aux	énergies	renouvelables	(solaire	photovoltaïque	et	thermique,	

géothermie),	végétalisation	/	récupération	d'eaux	pluviales	en	toiture.	

Ressource	/	
espace	

Repenser	le	modèle	d'aménagement	urbain	
afin	de	diminuer	la	consommation	

d’espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	
-	Densifier	les	pôles	urbains	et	instaurer	des	

coupures	d'urbanisation	
-	Freiner	l'étalement	urbain,	le	mitage	et	

l'urbanisation	linéaire	

Contenir	
l’étalement	
urbain	pour	
maintenir	les	

espaces	vivriers	:	
production	

agricole,	espaces	
naturels	

Maitriser	
l’urbanisation	afin	

de	freiner	le	
phénomène	de	

continuité	urbaine,	
de	réduire	les	
polluants	

atmosphériques	et	
les	nuisances	
sonores	liés	au	
trafic	routier,	de	

réduire	les	

	
La	préservation	du	foncier	

Le	PLUi	de	Grand	Chambord	contient	l'étalement	urbain.	Les	zones	ouvertes	à	l'urbanisation	se	situent	en	priorité	dans	
la	continuité	de	la	trame	bâtie	existante.	Seuls	les	grands	projets	touristiques	de	golfs	s'inscrivent	dans	une	logique	

différente,	à	l'écart	des	zones	urbanisées,	sur	des	terrains	forestiers	et	agricoles.	
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consommations	
d’énergie	et	de	
ressources	

minérales	qui	en	
découlent	

Risque	
inondation	

Intégrer	le	risque	inondation	dans	
l'aménagement	du	territoire	:	

-	prendre	en	compte	le	risque	de	
débordement	des	cours	d'eau	et	de	

remontée	de	nappe	(Loire,	Beuvron,	Cosson)	
-	diminuer	le	risque	de	ruissellements	urbains	

par	des	aménagements	plus	naturels	
-	intégrer	les	dispositions	du	PGRI	Loire-

Bretagne	et	du	PPRI	Loire	

Intégrer	
l’importance	des	
risques	naturels,	
notamment	le	

risque	
d’inondation	
ainsi	que	les	

risques	
technologiques	

Gérer	les	risques	
naturels,	

notamment	ceux	
liés	à	l’inondation	

	 	

Les	zones	inondables	du	PPRi	de	la	Loire	ne	sont	pas	concernées	par	de	nouveaux	secteurs	à	urbaniser.	Les	zones	
inondables	:		AZI	du	Beuvron	et	du	Cosson	sont	prises	en	compte	dans	le	zonage	via	la	définition	de	«	secteur	d’aléa	

inondation	».	

Consommation	
d’énergie	

Réduire	la	consommation	d’énergie	des	
différents	secteurs	(habitat,	transport,	

industrie,	économie)	

Favoriser	la	
transition	

énergétique	pour	
améliorer	la	

pollution	de	l’air	
et	les	émissions	

de	GES	

Mettre	en	œuvre	
la	transition	
énergétique	

notamment	au	
niveau	routier	et	
résidentiel	afin	de	

diminuer	
également	les	
pollutions	

atmosphériques	

	 	

Le	règlement	donne	des	obligations	et	encourage	pour	toutes	nouvelles	construction	la	recherche	en	matière	d'énergie	
renouvelable	au	regard	de	la	performance	énergétique	de	l'habitat,	d'un	impact	environnemental	positif	et	de	la	

pérennité	de	la	solution	retenue.	

Climat	

Permettre	une	meilleure	résilience	du	
territoire	aux	aléas	climatiques	

Adapter	la	gestion	du	risque	aux	nouvelles	
contraintes	climatiques	(pressions	sur	la	

ressource	en	eau,	fréquence	des	aléas,	etc.)	

	 	 	 	
L'aléa	inondation	est	pris	en	compte	à	travers	l'évitement	des	secteurs	sensibles	identifiés	dans	les	PPRi	Loire	et	AZI	

Beuvron	et	Cosson.	

Autres	risques	
naturels	et	

technologiques	

Réduire	l’exposition	des	biens	et	des	
populations	aux	risques	technologiques	

Intégrer	
l’importance	des	
risques	naturels,	
notamment	le	

risque	
d’inondation	
ainsi	que	les	

risques	
technologiques	

	 	 	
Le	règlement	rappelle	les	contraintes	liées	à	la	zone	d'aléa	à	cinétique	rapide	du	CNPE	de	Saint-Laurent-des-Eaux.	Le	

PLUi	maitrise	l'urbanisation	de	ce	secteur.	

Déchets	
Atteindre	les	objectifs	réglementaires	de	
réduction	et	de	valorisation	des	déchets	

Mettre	en	œuvre	le	Zéro	Déchets	
	 	 	 	

A	travers	les	différents	zonages,	le	règlement	précise	les	conditions	de	bonne	desserte	par	les	services	publics	de	
collecte	de	déchets.	De	plus,	il	encourage	la	réalisation	d'installations	nécessaires	à	l'implantation	de	composteurs,	

notamment	lors	de	toutes	constructions	nouvelles.	L'ouverture	de	nouvelles	zones	résidentielles	va	entrainer	
l'augmentation	du	tonnage	de	déchets	à	gérer	par	les	services.	

Nuisances	
sonores	

Réduire	l'exposition	de	la	population	aux	
nuisances	sonores	

Réduire	les	nuisances	issues	du	trafic	routier	
	

Maitriser	les	
constructions	le	
long	des	axes	

classés	
	 	

Seuls	deux	secteurs	à	urbaniser	à	vocation	économique	sont	concernés	par	leur	proximité	à	des	infrastructures	
bruyantes.	Le	PLUi	maitrise	l'urbanisation	des	secteurs	soumis	à	une	zone	de	bruit.	

Qualité	de	l’air	
/	GES	

Réduire	les	émissions	de	polluants	
atmosphériques	à	la	source	notamment	en	

agissant	sur	les	mobilités	
Réduire	l'exposition	de	la	population	aux	

polluants	atmosphériques																																																														
Diminuer	l'émission	globale	de	GES,	due	

notamment	aux	secteurs	du	transport	et	de	
l'agriculture	

Favoriser	la	
transition	

énergétique	pour	
améliorer	la	

pollution	de	l’air	
et	les	émissions	

de	GES	

Mettre	en	œuvre	
la	transition	
énergétique	

notamment	au	
niveau	routier	et	
résidentiel	afin	de	

diminuer	
également	les	
pollutions	

atmosphériques	

	 	

D'une	manière	générale,	les	nouvelles	zones	à	urbaniser	sont	localisées	dans	la	trame	urbaine	ou	en	limite.	Le	PADD	
porte	l'ambition	de	maintenir	et	de	dynamiser	les	commerces	locaux	de	centre-bourg	et	les	circuit	court	à	travers	la	
production	maraichère	locales.	Seuls	les	projets	de	golfs	ouvrent	à	l'urbanisation	des	secteurs	éloignés	des	pôles.	

Sites	et	sols	
pollués	

Prévenir	les	pollutions	potentielles		
Réhabiliter	et	revaloriser	les	sites	de	

pollution	avérée	
	

Gérer	les	sites	et	
sols	pollués	afin	de	
les	valoriser	dans	
l’aménagement	du	

territoire	

La	pollution	des	
sites	et	des	sols	 	

	

Ressources	 Préserver	la	ressource	tout	en	développant	 Gérer	
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minérales	 l’utilisation	de	matériaux	de	substitution	et	
recyclés	Intégrer	les	carrières	et	leur	

logistique	dans	l'aménagement	du	territoire	
(transport,	déchets,	etc.)	

l’extraction	de	
granulats	

alluvionnaires	
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I SYNTHESE DES INCIDENCES DU PLUI SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse	des	orientations	du	PADD	et	de	leur	retranscription	dans	les	autres	éléments	qui	composent	le	PLUi	

permet	d’évaluer	les	incidences	de	la	mise	en	place	du	document	d’urbanisme	intercommunal.	

Le	 territoire	de	Grand	Chambord	est	marqué	par	un	patrimoine	naturel	et	architectural	d’exception,	vecteur	

d’attractivité	résidentielle,	touristique	et	économique	:	présence	de	la	Loire,	de	vastes	espaces	forestiers,	d’une	

riche	trame	bleue,	du	Château	de	Chambord	et	de	son	domaine...		

La	démarche	d’évaluation	environnementale	du	PLUi	a	été	conduite	de	la	façon	la	plus	itérative	possible,	afin	

d’assurer	la	meilleure	prise	en	compte	des	caractéristiques	et	des	enjeux	environnementaux	du	territoire.		

Les	 incidences	du	PADD	sur	 l’environnement	 sont	moindres	 sur	 les	 thèmes	de	 la	biodiversité,	du	patrimoine	

bâti,	 du	paysage,	 de	 la	 qualité	de	 l’air	 et	 des	nuisances	 sonores.	 Les	objectifs	 poursuivis	 et	 les	 outils	mis	 en	

œuvre	par	le	PLUi	permettent	une	préservation	voire	une	valorisation	de	la	situation	initiale.		

En	 revanche,	 la	 consommation	 d’espaces,	 la	 ressource	 en	 eau,	 les	 risques	 naturels	 et	 technologiques,	 la	

pollution	atmosphérique	et	la	consommation	énergétique	sont	les	aspects	qui	sont	les	moins	pris	en	compte	et	

/	ou	les	plus	impactés	par	le	PLUi.	Cependant,	 les	choix	de	localisation	des	zones	à	urbaniser,	 les	dispositions	

réglementaires	associées	à	leur	aménagement	futur	ainsi	que	les	possibilités	de	densification	des	espaces	déjà	

urbanisés	inscrits	dans	le	PLUi	ont	été	pensés	de	manière	à	minimiser	les	incidences	sur	l’environnement.		
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MESURES POUR EVITER, 
REDUIRE ET COMPENSER LES 

CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET SUIVI DES 
RESULTATS DE SON APPLICATION 
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II INDICATEURS DE SUIVIS 

A. Généralités 
Le	modèle	Pression	/	Etat	/	Réponse	(PER

1
)	mis	au	point	par	l'OCDE

2
,	a	été	utilisé	comme	base	dans	le	travail	de	

sélection	des	indicateurs	de	suivi	du	projet	de	PLUi.		

Ce	modèle	repose	sur	la	notion	de	causalité	:	les	activités	humaines	exercent	des	pressions	sur	l'environnement	

et	 modifient	 la	 qualité	 et	 la	 quantité	 des	 ressources	 naturelles.	 La	 société	 répond	 à	 ces	 changements	 en	

adoptant	des	mesures	de	protection,	de	dépollution,	etc.	

	

Figure	30	:	Principe	du	modèle	Pression	/	Etat	/	Réponse		
(Source	:	OCDE)	

Les	 indicateurs	 de	 pression	 décrivent	 essentiellement	 les	 pollutions	 rejetées	 et	 les	 prélèvements	 (pression	

directe),	ainsi	que	les	activités	humaines	à	l'origine	des	pollutions,	prélèvements	ou	autres	effets	néfastes	pour	

les	milieux	(pression	indirecte).	

Les	indicateurs	d'état	se	rapportent	à	la	qualité	et	aux	fonctionnalités	des	milieux	et	des	paysages,	à	la	quantité	

des	ressources	en	eau,	ainsi	qu'à	l'état	des	usages	représentant	un	enjeu	de	santé	publique.	

Les	 indicateurs	 de	 réponse	 illustrent	 l'état	 d'avancement	 des	 mesures	 de	 toutes	 natures	 proposées	 par	 le	

PLUi	:	actions	réglementaires,	actions	d'amélioration	de	la	connaissance,	mesures	de	gestion.	

Ces	 types	 d’indicateurs	 permettent	 de	 prendre	 en	 compte	 l’état	 initial	 (indicateur	 d’état)	 et	 les	 causes	 des	

altérations	 (indicateur	 de	 pression),	 ces	 deux	 indicateurs	 reflètent	 la	 situation	 initiale	 et	 les	 perspectives	

d’évolution	sans	PLUi.	

Les	 effets	 du	 PLUi	 seront	 analysés	 à	 travers	 l’indicateur	 de	 réponse,	 qui	 permet	 d’évaluer	 les	 réponses	

apportées	par	la	collectivité.	

	

	

	

																																																																				

	
1	PER	:	Pression	Etat	Réponse	
1	OCDE	:	Organisation	de	Coopération	et	de	Développement	Economiques	

	

	



EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE		 	 PLUI	DU	GRAND	CHAMBORD	

ADEV-ENVIRONNEMENT	–	2	RUE	JULES	FERRY	–	36	300	LE	BLANC	 195	

	

Tableau	7	:	Description	des	indicateurs	ETAT	/	PRESSION	/	REPONSE	

INDICATEURS 

ETAT PRESSION REPONSE 

Fonction essentiellement descriptive, 
rendant compte de l’état de 

l’environnement 

Etat zéro ou de référence 

Permettent une évaluation directe de 
cause des altérations 

Evaluent les efforts de la collectivité 
pour améliorer l’état de 

l’environnement ou réduire les sources 
de dégradations de l’environnement 

face aux pressions 

	

	

	

	

Des	indicateurs	de	suivi	de	 l’impact	du	PLUi	du	Grand	Chambord	sur	 les	différents	grands	thèmes	à	enjeux	
sont	donc	mis	en	place.	

Mesures 
des effets 

des 

Ces deux indicateurs 
permettent de mesurer l’état 
initial (point zéro ou 
référence) et d’évaluer les 
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B. Sauvegarder les écosystèmes les plus riches et maintenir un bon 
fonctionnement écologique sur l’intercommunalité 

Le	diagnostic	a	montré	que	de	nombreux	secteurs	de	 l’intercommunalité	sont	considérés	comme	riches	d’un	

point	de	vue	écologique.	La	préservation	de	ces	milieux	et	de	leur	connexion	est	un	enjeu	majeur.	

Tableau	8	:	Indicateur	de	suivi	du	thème	:	«	Sauvegarder	les	écosystèmes	les	plus	riches	et	maintenir	un	bon	
fonctionnement	écologique	sur	la	communauté	de	communes	»	

Type	

d’indicateur	
Indicateurs	 Objet	étudié	

Sources	et	

partenaires	
Fréquence	

- ETAT	 - Les	surfaces	

naturelles.	

- Superficie	de	la	

commune	intégrée	à	des	

zones	d’inventaire	

(ZNIEFF)	

- DREAL	Centre	Val	

de	Loire	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	5	
ans.	

- Superficie	de	la	

commune	intégrée	

zonages	écologiques	

réglementaires	

(NATURA	2000).	

- DREAL	Centre	Val	

de	Loire	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	5	
ans.	

- Somme	des	surfaces	

naturelles	inscrite	au	

PLUi	

- Zone	N	du	PLU	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	5	
ans.	

PRESSION	
- Destruction,	

fragmentation	des	

habitats.	

- Connectivité	des	

écosystèmes	et	

superficies	boisées.	

- Photos	aériennes	et	

données	communales.		

- A	t0.	

- Puis	tous	les	5	
ans.	

REPONSE	

- Protection	du	

patrimoine	naturel.	

- Surfaces	protégées	

réglementairement/	

surface	totale.	

- Maintien	de	la	trame	

verte	et	bleue	

- Surface	et	ratio	des	

espaces	verts	réalisé	

dans	le	cadre	des	

aménagements	

- DREAL	Centre	Val	

de	Loire	

- Zonage	PLUi	

- Evaluation	

environnementale	

- Communes	

- Tous	les	5	ans.	

- SAU	
- Surfaces	exploitées	

sur	l’intercommunalité	

- Chambre	

d’agriculture,	

Commune.	

- A	t0	

- Tous	les	5	ans.	
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C. Préserver la qualité du paysage et l’identité agricole de Grand Chambord 
La	 qualité	 du	 paysage	 dans	 le	 territoire	 du	Grand	 Chambord	 est	 liée	 au	maintien	 des	 activités	 viticoles,	 des	

activités	agricoles	et	notamment	de	l’élevage	bovin,	du	maraichage.	La	mise	en	place	d’un	suivi	sur	les	activités	

agricoles	préserve	la	qualité	des	paysages	tout	en	évitant	un	étalement	urbain	qui	a	tendance	à	effacer	certains	

axes	de	vue	et	perturbe	les	grands	paysages.	

Mais	 l’enjeu	 paysager	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 la	 seule	 question	 agricole,	 la	 qualité	 du	 patrimoine	 bâti	 et	 la	

localisation	de	l’urbanisation,	sont	deux	points	à	ne	pas	sous-estimer.	

	

	

	

Tableau	9	:	Indicateur	de	suivi	du	thème	:	«	Préserver	la	qualité	du	paysage	et	l’identité	agricole	de	la	
communauté	de	communes	»	

Type	

d’indicateur	
Indicateurs	 Objet	étudié	

Sources	et	

partenaires	
Fréquence	

ETAT	
- Evolution	de	

l’urbanisation.	

- Somme	des	surfaces	

naturelles	et	

cultivées/superficie	

totale.	

- Zone	A	et	N	du	PLU.	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	
5	ans.	

PRESSION	

- Population	

permanente.	

- Nombre	d’habitants	

recensés	par	l’I.N.S.E.E	et	

densité	de	population.	

- I.N.S.E.E	.	

- 21	020	en	
2014	

- Puis	tous	les	
10	ans.	

- Urbanisation	
linéaire	contrainte	

- Mise	en	parallèle	des	

routes	et	des	nouveaux	

bâtiments.	

- Localisation	des	

parcelles	ouvertes	à	

l’urbanisation	

- Permis	de	

construire	

- Scan	1/25000	IGN.	

- Plan	de	zonage	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	
10	ans.	

REPONSE	

- Intégration	

environnementale	

des	bâtiments.	

- Nombre	de	bâtiments	

construits	selon	une	

démarche	

Environnementale.	

- Association	H.Q.EÒ.	

- Architectes	

- Maître	d’œuvre	

- Tous	les	5	
ans.	

- Exploitants.	

- Nombre	d’exploitants	

sur	la	communauté	de	

communes.	

- Surface	et	Ratio	des	

zones	agricoles	

- Chambre	

d’agriculture,	

Commune.	

- A	t0		

- Tous	les	5	
ans.	

- Sélection	de	
prises	de	vues	des	
entrées	de	ville,	
des	paysages	de	
Loire,	des	lisières	
forestières	et	de	
l’intégration	des	
bâtiments	
agricoles	dans	le	
paysage	

- Comparaison	de	prises	
de	vue	du	même	endroit	
à	l’instant	tous	les	ans	

- Personnel	
technique	communal	
ou	intercommunal	

- Tous	les	ans	
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D. Qualité des eaux 
Aucune	station	de	mesure	de	 la	qualité	des	eaux	n’est	 installée	 sur	 la	 communauté	de	communes	de	Grand	

Chambord.	

Tableau	10	:	Indicateurs	de	suivi	de	l’Impact	du	PLUi	sur	la	qualité	de	l’eau	

Type	

d’indicateur	
Indicateurs	 Objet	étudié	

Sources	et	

partenaires	
Fréquence	

ETAT	

- Qualité	globale	

des	eaux	

souterraines.	

- Suivi	de	la	qualité	

globale	des	eaux	

souterraines	

- Agence	de	l’eau	Loire	

Bretagne	

- Communes	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	
2	à	3	ans.	

- Qualité	globale	

des	eaux	de	surface	

- Suivi	de	la	qualité	

globale	des	eaux	de	

surface	

- Agence	de	l’eau	Loire	

Bretagne	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	
2	à	3	ans.	

PRESSION	

- Traitement	des	

eaux	pluviales.	

- Nombre	de	

projets	nécessitant	

une	demande	

d’autorisation	ou	de	

déclaration	au	titre	

de	la	loi	sur	l’eau.	

- DREAL	Centre	Val	de	

Loire	(Service	police	de	

l’eau)	

- Permis	de	construire.	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	
5	ans.	

- Consommation	

en	eau	potable.	

- Volume	total	

facturé	(usage	

domestique,	

collectivités)	par	an	

et	par	habitant.	

- Communauté	de	

commune	du	Grand	

Chambord	

- A	t0.	

- Puis	tous	les	
2	à	3	ans.	

- Assainissement	

non	collectif.	

- Nombre	de	

permis	de	construire	

accepté	nécessitant	

la	mise	en	place	d’un	

système	

d’assainissement	

autonome.	

- Communes	

- Communauté	de	

communes	du	Grand	

Chambord	

- Tous	les	
5ans.	

- Assainissement	

collectif.	

- Nombre	

d’Equivalents	

habitants	branchés	

au	système	

d’assainissement	

collectif.	

- Communes	

- Communes	du	Grand	

Chambord	

- Tous	les	5	
ans.	

REPONSE	

- Assainissement	

autonome.	

- Nombre	de	

dispositifs	contrôlés	

conforme	à	la	

législation.	

- Service	Public	

d’Assainissement	Non	

Collectif.	

- Tous	les	5	
ans.	

- Dépollution	par	
le	système	collectif	
d’assainissement	
des	eaux	usées.	

- Traitement	des	
eaux	pluviales	

- Population	reliée	
aux	STEP,	
vérification	de	la	
capacité	de	
dépollution	des	
STEP.	

- Analyse	de	la	
qualité	des	eaux		

- Communes	

- DREAL	Centre	Val	de	
Loire	

- Communes	de	Grand	
Chambord	

- Tous	les	5	
ans.	
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E. Maintien de l’activité agricole 
Le	maintien	de	l’agriculturee	est	une	préoccupation	centrale	aux	enjeux	qui	dépasse	le	cadre	pur	et	dur	de	la	

production	agricole.	À	travers	leur	PLUi,	il	est	souhaitable	permettre	à	l’activité	d’être	pérenne.	L’évolution	de	

la	surface	agricole	utile	(SAU)	semble	être	un	bon	levier	pour	mesurer	le	maintien	ou	non	de	l’activité	agricole.	

Tableau	11	:	Indicateurs	de	suivi	de	l’Impact	du	PLUi	sur	le	maintien	de	l’activité	agricole	

Type	

d’indicateur	
Indicateurs	 Objet	étudié	

Sources	et	

partenaires	
Fréquence	

ETAT	

- Évolution	de	la	

Surface	Agricole	

Utile.	

- Valeur	de	la	SAU.	

- Diagnostic	du	PLUi	

- Chambre	

d’Agriculture,	

Commune.	

- A	t0		

- Puis	tous	les	5	
ans.	

- Superficies	des	

zones	agricoles.	

- Somme	des	surfaces	

cultivées.	
- Zone	A	du	PLU.	

- A	t0	

- Puis	tous	les	5	
ans.	

PRESSION	
- Population	

permanente.	

- Nombre	d’habitants	

recensés	par	l’I.N.S.E.E.	et	

densité	de	population.	

- Diagnostic	du	PLUi	

- I.N.S.E.E.		

- A	t0		

- Puis	tous	les	
10	ans.	

REPONSE	 - Exploitants.	 - Nombre	d’exploitants	
sur	les	communes.	

- Chambre	
d’Agriculture,	DDSV,	
Communes.	

- A	t0	

- Tous	les	5	ans		

	

F. Assurer la fonctionnalité dans la prise en compte du risque sur la 
communauté de communes 

Les	principaux	risques	identifiés	sur	la	communauté	de	communes	sont	le	risque	de	mouvement	de	terrain	lié	à	

l’aléa	retrait	/	gonflement	des	argiles	(PPRN	Mont-près-Chambord)	et	le	risque	d’inondation	(PPRi	de	la	Loire,	

AZI	du	Cosson	et	du	Beuvron).	Ces	risques	ont	été	intégrés	dans	le	PLUi	de	la	communauté	de	communes.	

Tableau	12	:	Indicateur	de	suivi	du	thème	:	«	Assurer	la	fonctionnalité	dans	la	prise	en	compte	du	risque	sur	le	
territoire	»	

Type	
d’indicateur	 Indicateurs	 Objet	étudié	 Sources	et	

partenaires	 Fréquence	

ETAT	 - Permis	de	

construire.	

- Projet	et	gestion	

des	eaux	

- Prise	en	compte	

des	mouvements	de	

terrains	consécutifs	du	

retrait/gonflement	

des	argiles	

- CAUE	41	

- DDT	41	

- A	t0	

- Puis	tous	les	

5	ans.	

PRESSION	 - Ouverture	de	zones	

à	l’urbanisation	

- Somme	des	

surfaces	construites	

en	zone	d’aléa	retrait-

gonflement	des	argiles	

et	d’aléa	inondation	

- Communauté	de	

communes	

- A	t0	

- Puis	tous	les	

10	ans.	
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REPONSE	

- Suivi	des	

évènements	

- Communication	dans	

le	bulletin	municipal	

pour	informer	en	

continu	

- Arrêtés	de	

catastrophes	naturelle	
- DDT,	Communes.	

- Tous	les	5	

ans.	
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METHODOLOGIE 
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La	 méthode	 utilisée	 pour	 évaluer	 les	 effets	 du	 projet	 sur	 l’environnement	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 textes	

législatifs	et	réglementaires	en	vigueur	et	s’inspire	de	la	méthodologie	appliquée	dans	les	services	de	l’Etat.		

L’incidence	du	document	d’urbanisme	a	été	mesurée	à	travers	les	thèmes	suivants	:	
- La	consommation	de	l’espace	

- La	biodiversité	

- NATURA	2000	

- Le	paysage	

- Le	patrimoine	bâti	

- La	qualité	de	l’air	

- La	consommation	d’énergie	

- La	ressource	en	eau	

- Les	risques	naturels	et	technologiques	

- Les	nuisances	sonores	

- La	gestion	des	déchets	

Une	 approche	 transversale	 a	 donc	 été	 menée	 afin	 d’analyser	 le	 plus	 précisément	 possible	 l’ensemble	 des	

documents	constituant	le	PLUi.	

Notre	méthode	est	également	fondée	sur	des	visites	de	terrains,	sur	une	concertation	avec	les	acteurs	locaux	
et	ATOPIA,	sur	une	consultation	de	divers	services	administratifs.		

	

L’étude	s’est	appuyée	sur	la	documentation	existante	:	

- Plan	de	gestion	des	risques	d’Inondations	(PGRI),	DREAL	Centre	Val	de	Loire	;	

- Evaluation	préliminaire	des	risques	d’inondation	2011	Bassin	Loire	Bretagne,	MEDDTL	;	

- Site	 internet	 :	 www.prim.net,	 www.argiles.fr,	 www.basias.brgm.fr,	 www.bdcavite.net,	

www.mouvementsdeterrain.fr	;	

- Site	internet	de	la	DREAL	Centre	Val	de	Loire,	2017	;	

- Site	internet	de	l’Inventaire	National	du	Patrimonial	Naturel,	2017	;	

- Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique,	DREAL	Centre	Val	de	Loire	;	

- Schémas	 directeurs	 d’aménagement	 et	 de	 gestion	 des	 eaux	 du	 bassin	 Loire	 Bretagne	 (SDAGE	 Loire	

Bretagne);	

- Schéma	Régional	Climat-Air-Energie	(SRCAE),	DREAL	Centre	Val	de	Loire	;	

- Dossier	Départemental	des	risques	majeurs	de	Loir	et	Cher	(DDRM),	DDT	DREAL	;	

- Cartographie	de	l’aléa	retrait-gonflement	des	sols	argileux	dans	le	département	de	Loir	et	Cher,	BRGM	;	

- Projet	 d’Aménagement	 et	 de	 Développement	 Durable	 (PADD)	 intercommunalité	 du	 Grand	 Chambord,	

2018	;	

- SCOT	du	Pays	Blaisois	

- Document	d’objectif	Natura2000	«	Sologne	»,	Avril	2007	;	

- …	
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ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU PLUI 

Se	référer	à	la	pièce	1.2	Annexe	au	rapport	de	présentation	–	Diagnostic	et	état	initial	de	l’environnement	
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ANNEXE 2 : METHODES UTILISEES POUR LA 
DETERMINATION DES ZONES HUMIDES 
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ANNEXE 3 : METHODOLOGIE DE LA PREFIGURATION DE 
LA TRAME VERTE ET BLEUE 
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Préfiguration	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	déclinée	à	l’échelle	communale		
dans	le	cadre	du	PLUi	du	Grand	Chambord	

La	 trame	 verte	 et	 bleue	du	 SCOT	du	Blaisois	 a	 été	 reportée	dans	 le	 PLUi	 au	niveau	 communal,	 de	

manière	à	appréhender	le	positionnement	des	enveloppes	urbaines	vis-à-vis	des	zones	de	corridors	

diffus	pour	la	biodiversité.	

La	méthodologie	 retenue	dans	 le	 cadre	de	 la	préfiguration	de	 la	 trame	verte	et	bleue	 locale	 a	été	

formulée	 sur	 la	 base	 des	 données	 disponibles	 sur	 le	 territoire.	 La	 TVB	 communale	 a	 ainsi	 été	

construite	 sur	 la	 base	 des	 données	 d’occupation	 du	 sol	 communiquées	 par	 le	 Syndicat	

Intercommunal	d’Agglomération	Blésoise	(SIAB).	

Cette	base	de	données	est	issue	de	la	fusion	de	plusieurs	types	d’informations.	Le	fond	est	composé	

du	Corine	Land	Cover	2016,	auquel	a	été	intégré	le	Recensement	Parcellaire	Graphique	issu	de	la	PAC	

2010	qui	permet	ainsi	d'avoir	une	occupation	précise	de	l'occupation	du	sol	agricole.	A	cela	s'ajoute	

la	BD	TOPO	de	 l'IGN	datant	de	2005	qui	permet	de	définir	à	une	échelle	 fine	(1/10000e)	 le	couvert	

boisé,	 le	 bâti,	 les	 routes	 et	 les	 surfaces	 en	 eau.	 Ponctuellement,	 d'autres	 données	 encore	 plus	

précises	sont	intégrées	à	cette	base	comme	la	BD	SIEL	sur	le	lit	de	la	Loire	ou	encore	l'occupation	du	

sol	sur	la	Réserve	Nationale.	

Deux	types	de	conflits	potentiels	sont	distingués.	Le	premier	:	l'urbanisation	au	travers	de	l'étalement	

urbain	qui	grignote	les	Noyaux	de	biodiversité	ainsi	que	les	Corridors.	Le	deuxième	:	lié	aux	voies	de	

communication	et	au	trafic	routier	qui	entraînent	des	nuisances	sonores	et	de	la	pollution	mais	aussi	

de	 la	mortalité	 pour	 certaines	 espèces	 vulnérables	 à	 la	 circulation.	 Ces	 points	 de	 conflits	 peuvent	

avoir	 deux	 états	 :	 ils	 peuvent	 être	 avérés,	 autrement	 dit	 les	 perturbations	 sont	 connues,	 ou	

potentielles	;	 cela	 signifie	 que	 l'évolution	 du	milieu	 peut	 à	 l'avenir	 devenir	 problématique	 pour	 le	

fonctionnement	 du	 Corridor	 ou	 du	 bon	 état	 du	Noyau.	 Pour	 les	 points	 de	 conflits	 avérés,	 ils	 sont	

identifiés	à	partir	de	la	BD	TOPO	pour	les	infrastructures	et	 l'urbanisation	existante.	Pour	les	points	

de	 conflits	 potentiels,	 une	 superposition	 entre	 des	 projets	 d'aménagement	 et/ou	 les	 zonages	

d'urbanisation	du	document	d'urbanisme	servent	de	référence.	

Les	cartes	de	la	trame	verte	et	bleue	à	l’échelle	communale	font	le	bilan	des	différentes	sous-trames	

et	classent	les	surfaces	en	fonction	de	leur	capacité	potentielle	d’accueil	pour	la	majorité	des	espèces	

animales.	

Leur	légende	est	explicitée	dans	le	tableau	ci-après.	

	 	

LEGENDE	:	Capacité	potentielle	d’accueil	pour	la	majorité	des	espèces	animales	
	

Milieux	les	plus	accueillants	
végétation	caractéristique	des	zones	humides	et	des	milieux	aquatiques	;	

pelouses…	

	
^	

forêt	de	feuillus,	forêt	mélangées	(…)	fructicées	

landes	et	broussailles,	bocage…	

	 ^	 forêt	de	conifères,	peupleraie,	robineraie…	

	 ^	 prairies,	prairies	mésophiles…	

	 ^	 vignobles	et	vergers,	jardins,	fourrage,	gel…	

	 Milieux	les	moins	accueillants	 terres	arables,	céréales	et	oléagineux,	équipements	sportifs…	

	
Trame	bleue	

eau	courante,	eau	stagnante,	gravière,	surface	en	eau…	
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L’ensemble	 des	 cartes	 de	 la	 préfiguration	 de	 la	 Trame	 Verte	 et	 Bleue	 de	 Grand	 Chambord	 est	 présenté	 en	

ANNEXE	1	«	Diagnostic	environnemental	du	PLUi	»	de	la	présente	évaluation	environnementale.	
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ANNEXE 4 : ELEMENTS DU SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DU GRAND CHAMBORD (2019) 
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Tableau	13	:	Origine	des	prélèvements	pour	chaque	commune	en	2015	
Source	:	Schéma	Directeur	d’assainissement	CCGC,	2019	
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Tableau	14	:	Usage	de	l’eau	pour	chaque	commune	en	2015	
Source	:	Schéma	Directeur	d’assainissement	CCGC,	2019	
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ANNEXE 5 : ESPECES DETERMINANTES ZNIEFF 
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A. ZNIEFF II – 240030651 – la Loire Orléanaise 
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A. ZNIEFF II - 240031300 « Loire Blésoise »  
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B. ZNIEFF II - 240000018 « Foret de Russy »  
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C. ZNIEFF II - 240000695 « Domaine national de Chambord »  
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ANNEXE 6 : DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA2000 
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A. PRESENTATION ET LOCALISATION DE GRAND CHAMBORD 
La	Communauté	de	Communes	du	Grand	Chambord	se	situe	dans	le	centre	du	département	du	Loir	et	Cher,	à	

l’est	de	Blois.		

	

Figure	31	:	Localisation	de	la	communauté	de	communes	de	Grand	Chambord	à	l’échelle	départementale	et	
superposition	des	zones	Natura	2000	

(Source	:	Géoportail)	

Ce	territoire	s’inscrit	à	la	rencontre	des	unités	paysagères	de	la	Sologne	qui	offre	un	paysage	de	plateaux,	et	de	

la	 vallée	 de	 la	 Loire,	 bien	 formée,	 qui	 génère	 les	 reliefs	 les	 plus	 spectaculaires.	 A	 égale	 distance	 du	Massif	

Armoricain	 et	 du	 Massif	 Central,	 le	 Loir-et-Cher	 est	 en	 fait	 entièrement	 inclus	 dans	 les	 formations	

sédimentaires	 géologiques	 du	 Bassin	 Parisien.	 Le	 territoire	 du	 Grand	 Chambord	 est	 traversé	 par	 un	 réseau	

hydrographique	dense,	appartenant	au	bassin	versant	de	la	Loire	qui	forme	la	limite	nord	du	territoire.	

	

Six	sites	Natura	2000	sont	situés	sur	le	territoire	de	Grand	Chambord.	

	

	

CC	de	Grand	

Chambord	
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B. RESEAU NATURA 2000 

1. généralités 

Le	réseau	Natura	2000	est	un	réseau	européen	de	sites	riches	du	point	de	vue	de	la	biodiversité.	Les	objectifs	

sont	de	préserver	 les	espèces	et	 les	habitats	menacés	et/ou	remarquables	sur	 le	 territoire	européen	tout	en	

permettant	 aux	 activités	 économiques	 locales	 de	 perdurer.	 Tous	 les	 pays	 européens	 ont	 désigné	 un	 certain	

nombre	de	sites	destinés	à	faire	partie	de	ce	réseau	qui	doit	donc	former	un	ensemble	cohérent	à	l’échelle	de	

l’Europe.	

Les	sites	du	réseau	Natura	2000	sont	de	deux	types	:	

Ø les	Zones	Spéciales	de	Conservation	(ZSC)	issues	de	la	directive	européenne	«	Habitats,	Faune,	Flore	»	

de	1992,	destinées	à	protéger	toutes	les	espèces	à	l’exception	des	oiseaux.	Avant	de	devenir	des	ZSC,	

les	 sites	 sont	 d’abord	 proposés	 et	 inclus	 dans	 une	 liste	 de	 sites	 potentiels	 :	 les	 Sites	 d’Intérêts	

Communautaires	 (SIC).	Cette	Directive	répertorie	plus	de	200	types	d’habitats	naturels,	200	espèces	

animales	 et	 500	 espèces	 végétales	 présentant	 un	 intérêt	 communautaire	 et	 nécessitant	 une	

protection.	 Les	 Zones	 Spéciales	 de	 Conservation	 (ZSC),	 actuellement	 plus	 de	 20	 000	 pour	 12%	 du	

territoire	européen,	permettent	une	protection	de	ces	habitats	et	espèces	menacées.	

Ø Les	Zones	de	Protection	Spéciale	(ZPS)	issues	de	la	directive	européenne	«	Oiseaux	»	de	1979.	Ces	ZPS	

découlent	bien	souvent	des	Zones	Importantes	pour	la	Conservation	des	Oiseaux	(ZICO),	une	liste	de	

sites	 provenant	 d’un	 inventaire	 effectué	 dans	 les	 années	 80	 sous	 l’égide	 de	 l’ONG	 Birdlife	

International.	 La	 directive	 «	Oiseaux	 »	 propose	 la	 conservation	 à	 long	 terme	 des	 espèces	 d’oiseaux	

sauvages	 de	 l’Union	 européenne	 en	 ciblant	 181	 espèces	 et	 sous-espèces	menacées	 qui	 nécessitent	

une	attention	particulière.	Plus	de	3000	sites	ont	été	classés	par	les	États	de	l’Union	en	tant	que	Zones	

de	Protection	spéciales	(ZPS).	

Ces	deux	directives	ont	été	transcrites	en	droit	français	par	l’ordonnance	du	11	avril	2001.	

	

Figure	32	:	Mise	en	place	du	réseau	Natura	2000	
	(Source	:	DREAL	Basse	Normandie)	

Pour	permettre	la	mise	en	place	d’une	gestion	durable	des	espaces	naturels	au	sein	du	réseau	Natura	2000,	la	

France	a	opté	pour	une	politique	contractuelle	(signature	de	contrats	Natura	2000).	L’adhésion	des	partenaires	

locaux	et	particulièrement	des	propriétaires	et	gestionnaires	constitue	en	effet	 le	meilleur	gage	de	réussite	à	

long	terme	du	réseau.	

Six	sites	NATURA	2000	sont	présents	à	proximité	des	sites	du	projet.	De	plus,	les	deux	sites	sont	inclus	dans	

un	des	sites	NATURA	2000.	

	

Code	

NATURA	

2000	

Nom	 Type	

Distance	à	la	

Communauté	

de	commune	

Présence	au	droit	

des	zones	AU	

FR2410001	 Vallée	de	la	Loire	du	Loir-et-Cher	 ZPS	 Inclus	 NON	
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FR2410024	 Domaine	de	Chambord	 ZPS	 Inclus	 NON	

FR2400565	 Vallée	de	la	Loire	de	Mosnes	à	Tavers	 SIC	 Inclus	 NON	

FR2400528	
Vallée	de	la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-

Loire	
SIC	 Inclus	

NON	

FR2402001	 Sologne	 SIC	 Inclus	 OUI	

	

Figure	33	:	Localisation	des	sites	Natura	2000	à	l’échelle	de	la	communauté	de	communes	du	Grand	
Chambord.	

	

2. Conclusion 

Le	 territoire	 de	Grand	Chambord	 est	 localisé	 dans	 un	 environnement	 écologiquement	 très	 riche	 que	 ce	 soit	

pour	 l’avifaune	 comme	 l’atteste	 la	 présence	 de	 deux	 ZPS	 et	 pour	 les	 habitats	 et	 la	 flore	 comme	 l’atteste	 la	

présence	de	4	SIC.		
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C. Localisation des zones AU vis-à-vis des sites natura 2000 

Aucune	zone	AU	n’est	située	dans	l’emprise	des	sites	Nature	2000	suivants	:		

- la	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-Loire	»	(FR2400528)	

- la	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Mosnes	à	Tavers	»	(FR2400565)	

- la	ZSC	«	Domaine	de	Chambord	»	(FR2400558)	

- la	ZPS	«	Vallée	de	la	Loire	du	Loir-et-Cher	»	

- la	ZPS	«	Domaine	de	Chambord	»	

16	nouvelles	zones	ouvertes	à	 l’urbanisation	sont	situées	dans	 l’emprise	de	 la	ZSC	«	Sologne	»	totalisant	près	

de	25	hectares	sur	5	communes	(Bauzy,	Bracieux,	Crouy-sur-Cosson,	La	Ferté	Saint-Cyr	et	Neuvy)	à	l’exception	

faite	des	projets	de	golfs.	

Les	projets	de	Golfs	concernant	les	communes	de	la	Ferté	Saint-Cyr	(Les	Pommereaux)	et	Saint-Laurent-Nouan	

(Les	Bordes)	sont	localisés	en	totalité	ou	partie	dans	l’emprise	du	site	Natura	2000	«	Sologne	».	Ils	concernent	

respectivement	 152	 ha	 de	 et	 142	 ha	 de	 nouveaux	 secteurs	 ouverts	 à	 l’urbanisation	 situés	 sur	 Natura	 2000	

«	Sologne	».	Soit	un	total	de	294	ha.	

	

D. Evaluation des incidences Natura 2000 

1. Présentation des sites Natura 2000  

ZPS	–	FR2410001	«	VALLEE	DE	LA	LOIRE	DU	LOIR-ET-CHER	»	

	

 
Figure	34	:	La	ZPS	«	Vallée	de	la	Loire	du	Loir-et-Cher	»	(2	398	ha)	

Cette	ZPS	de	2398	ha	se	compose	de	milieux	ligériens	particulièrement	intéressants	:	grèves	de	sable	exondées	

à	 l'étiage,	pelouses	sur	sable	très	riches	en	espèces	végétales,	eaux	courantes	et	stagnantes,	 forêts	alluviales	

résiduelles	de	bonne	qualité,	et	prairies	de	fauche	de	la	plaine	alluviale.	
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Qualité	et	importance	:	Présence	de	colonies	nicheuses	de	Sternes	naines	(environ	125	couples)	et	pierregarin	

(environ	200	couples).	Même	si	la	majorité	des	effectifs	niche	sur	le	site	de	la	Saulas	à	Blois,	certaines	colonies	

présentent	la	particularité	de	se	déplacer	d'année	en	année	en	raison	du	changement	de	physionomie	des	îlots	

(dynamique	fluviale,	végétalisation).	Reproduction	également	de	l'Aigrette	garzette,	de	l'Oedicnème	criard,	du	

Martin-pêcheur,	du	Pic	noir,	de	 la	Pie-grièche	écorcheur	et	de	 la	Mouette	mélanocéphale	(1ère	reproduction	

en	 2003).	 Site	 d'alimentation	 pour	 le	 noyau	 de	 population	 de	 Balbuzards	 pêcheurs	 se	 reproduisant	 dans	 le	

domaine	de	Chambord.	En	période	migratoire,	le	site	présente	aussi	un	intérêt,	en	particulier	pour	les	limicoles	

et	le	Balbuzard	pêcheur	

Tableau	15	:	Espèces	visées	à	l’article	4	de	la	directive	2009/147/CE–	ZPS	FR2410001	

Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

Oiseaux		

A338	 Pie-grièche	écorcheur	 Lanius	collurio	

A604	 Goéland	leucophée	 Larus	michahellis	

A017	 Grand	Cormoran	 Phalacrocorax	carbo	

A026	 Aigrette	garzette	 Egretta	garzetta	

A027	 Grande	aigrette	 Egretta	alba	

A030	 Cigogne	noire	 Ciconia	nigra	

A031	 Cigogne	blanche	 Ciconia	ciconia	

A068	 Harle	piette	 Mergus	albellus	

A082	 Busard	Saint-Martin	 Circus	cyaneus	

A094	 Balbuzard	pêcheur	 Pandion	haliaetus	

A132	 Avocette	élégante	 Recurvirostra	avosetta	

A133	 Oedicnème	criard	 Burhinus	oedicnemus	

A136	 Petite	Gravelot	 Charadrius	dubius	

A140	 Pluvier	doré	 Pluvialis	apricaria	

A142	 Vanneau	huppé	 Vanellus	vanellus	

A151	 Chevalier	combattant	 Philomachus	pugnax	

A162	 Chevalier	gambette	 Tringa	totanus	

A164	 Chevalier	aboyeur	 Tringa	nebularia	

A165	 Chevalier	culblanc	 Tringa	ochropus	

A166	 Chevalier	sylvain	 Tringa	glareola	

A168	 Chevalier	guignette	 Actitis	hypoleucos	

A176	 Mouette	mélanocéphale	 Larus	melanocephalus	

A179	 Mouette	rieuse	 Larus	ridibundus	

A193	 Sterne	pierregarin	 Sterna	hirundo	

A195	 Sterne	naine	 Sterna	albifrons	

A196	 Guifette	moustac	 Chlidonias	hybridus	

A197	 Guifette	noire	 Chlidonias	niger	

A229	 Martin-pêcheur	d’Europe	 Alcedo	atthis	

A236	 Pic	noir	 Dryocopus	martius	

	

ZPS	–	FR2410024	«	DOMAINE	DE	CHAMBORD	»		
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Figure	35	:	La	ZPS	«	Domaine	de	Chambord	»	(4	676	ha)	

Les	site	de	Chambord	présente	une	mosaïque	d'habitats	de	grande	valeur	patrimoniale,	en	particulier	les	

habitats	de	landes	et	les	zones	humides.	

Vulnérabilité	: Faible	dans	les	conditions	actuelles	de	gestion. 

Qualité	et	importance	:	La	mosaïque	de	milieux	forestiers,	semi-ouverts	et	ouverts,	et	de	milieux	plus	ou	moins	

humides	 du	 domaine	 de	 Chambord	 a	 pour	 conséquence	 une	 diversité	 avifaunistique	 exceptionnelle.	 Le	 site	

accueille	 ainsi	 en	 période	 de	 reproduction	 la	 deuxième	 population	 de	 Balbuzards	 pêcheurs	 de	 France	

continentale	(6	à	7	couples	reproducteurs	en	2013),	ainsi	que	deux	autres	espèces	de	rapaces	emblématiques	:	

le	Circaète	Jean-le-Blanc	(3	couples)	et	l'Aigle	botté	(3	couples).	Des	espèces	telles	que	les	Pics	cendré,	mar	et	

noir	 (milieux	 forestiers)	 et	 le	 Martin-pêcheur	 (zones	 humides),	 l'Engoulevent	 d'Europe,	 l'Alouette	 lulu	 et	 la	

Fauvette	pitchou	 (milieux	semi-ouverts)	et	 la	Pie-grièche	écorcheur	 (milieux	ouverts	présentant	des	haies	ou	

des	 buissons)	 se	 reproduisent	 également	 sur	 le	 site.	 Cette	 liste	 est	 complétée	 par	 de	 nombreuses	 autres	

espèces	en	passage	migratoire.	

Tableau	16	:	Espèces	visées	à	l’article	4	de	la	directive	2009/147/CE–	ZPS	FR2410001	

Code	Espèce	 	 Nom	scientifique	

Oiseaux		

A021	-	Botaurus	stellaris	

A022	-	Ixobrychus	minutus	

A023	-	Nycticorax	nycticorax	

A026	-	Egretta	garzetta	

A027	-	Egretta	alba	

A029	-	Ardea	purpurea	

A030	-	Ciconia	nigra	

A031	-	Ciconia	ciconia	

A068	-	Mergus	albellus	

A072	-	Pernis	apivorus	

A073	-	Milvus	migrans	

A074	-	Milvus	milvus	

A080	-	Circaetus	gallicus	

A081	-	Circus	aeruginosus	

A082	-	Circus	cyaneus	

A082	-	Circus	cyaneus	

A092	-	Hieraaetus	pennatus	
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Code	Espèce	 	 Nom	scientifique	

A094	-	Pandion	haliaetus	

A098	-	Falco	columbarius	

A103	-	Falco	peregrinus	

A122	-	Crex	crex	

A127	-	Grus	grus	

A140	-	Pluvialis	apricaria	

A193	-	Sterna	hirundo	

A195	-	Sterna	albifrons	

A196	-	Chlidonias	hybridus	

A222	-	Asio	flammeus	

A224	-	Caprimulgus	europaeus	

A229	-	Alcedo	atthis	

A234	-	Picus	canus	

A236	-	Dryocopus	martius	

A238	-	Dendrocopos	medius	

A246	-	Lullula	arborea	

A302	-	Sylvia	undata	

A338	-	Lanius	collurio	
	

	

ZSC	–	FR2400565	«	VALLEE	DE	LA	LOIRE	DE	MOSNES	A	TAVERS	»	

	

 
Figure	36	:	La	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Mosnes	à	Tavers	»	(2	278	ha)	

Cette	 ZPS	 fait	 2278	ha.	Un	des	 sites	 ligériens	 les	 plus	 remarquables	par	 son	originalité.	Des	milieux	naturels	

incontournables	tels	que	:	

- les	habitats	d'eaux	courantes	et	stagnantes	accueillant	de	nombreux	poissons	et	autres	animaux	de	

l'Annexe	II	(Castor)	;	

- les	pelouses	et	prairies	de	grèves	et	zones	inondables	;		

- les	forêts	alluviales.		
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Vulnérabilité	 :	 Réhabilitation	 des	 plans	 d'eau	 d'extraction	 à	 vocation	 de	 loisirs.	 Urbanisation	 de	 loisirs.	

Extension	des	espèces	exotiques.	Abandon	du	pâturage.	

Qualité	et	importance	:	Zones	émergées	en	période	estivale	colonisées	par	un	cortège	floristique	d'herbacées	

riches	en	espèces	thermophiles	similaires	à	la	flore	des	grands	fleuves	africains.	Des	formations	sèches	telles	les	

pelouses	sur	sables,	très	riches	en	espèces,	se	développent	sur	les	berges	sableuses.	Les	prairies	de	fauche	de	la	

plaine	alluviale	remarquables	en	espèces,	alternent	avec	les	forêts	alluviales	résiduelles	de	bonne	qualité.		

Intérêt	très	fort	pour	toutes	les	classes	d'animaux	dont	beaucoup	sont	protégés	ou	classés	aux	Annexes	II	et	IV	

de	la	directive	Habitats.	

Tableau	17	:	Espèces	inscrites	à	l’annexe	II	de	la	directive	92/43/CEE	–	ZSC	FR2400565	

Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

Invertébrés		

1037	 Gomphe	serpentin	 Ophiogomphus	cecilia	

1083	 Lucane		 Lucanus	cervus	

Poissons	

1095	 Lamproie	marine	 Petromyzon	marinus	

1096	 Lamproie	de	Planer	 Lampetra	planeri	

1102	 Grande	alose	 Alosa	alosa	

1106	 Saumon	atlantique	 Salmo	salar	

1149	 Loche	de	rivière	 Cobitis	taenia	

5339	 Bouvière	 Rhodeus	amarus	

Amphibiens	

1166	 Triton	crêté	 Triturus	cristatus	

Mammifères	

1337	 Castor	d’Europe	 Castor	fiber	

	

ZSC	–	FR2400528	«	VALLEE	DE	LA	LOIRE	DE	TAVERS	A	BELLEVILLE-SUR-LOIRE»	

	

 
Figure	37	:	La	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-Loire	»	(7	120	ha)	



EVALUATION	DES	INCIDENCES	NATURA	2000		 	 PLUI	DE	GRAND	CHAMBORD	

ADEV	ENVIRONNEMENT	-	2	RUE	JULES	FERRY	-	36300	LE	BLANC	 	 269	

Cette	 ZPS	 fait	 7120	ha.	 Entre	Berry	et	Puisaye,	 la	 Loire	 conserve	encore	de	nombreux	 caractères	de	 la	 Loire	

berrichonne	(lit	anastomosé,	îles	végétalisées).		

Au-delà,	la	vallée	de	la	Loire	présente	4	grands	traits	caractéristiques	:		

- large	val	cultivé	;	

- méandres	associés	à	des	étendues	fréquemment	inondées	;		

- lit	largement	occupé	par	de	vastes	grèves	de	sable	et	de	galets	(rares	îles	boisées)	;	

- ripisylve	limitée	à	quelques	rares	secteurs.		

Vulnérabilité	 :	 Extraction	 de	 granulats.	 Création	 de	 plans	 d'eau.	 Fermeture	 des	 pelouses.	 Urbanisation	 de	

loisirs.	Abandon	du	pâturage.	Intensification	des	cultures	(vergers,	serres...).	Activités	de	loisirs.	Extension	des	

espèces	exotiques.		

Qualité	et	importance	:	Bon	état	de	conservation	des	milieux.	L'intérêt	majeur	du	site	repose	sur	les	milieux	et	

les	espèces	ligériens	liés	à	la	dynamique	du	fleuve.	Ces	milieux	hébergent	de	nombreuses	espèces	de	l'Annexe	

II.	 Vastes	 forêts	 alluviales	 résiduelles	 à	 bois	 dur	 parmi	 les	 plus	 belles	 et	 les	 plus	 représentatives	 de	 la	 Loire	

moyenne.	Groupements	 végétaux	 automnaux	 remarquables	 des	 rives	 exondées	 (dont	 le	Nanocyperion	 et	 le	

Chenopodion	 rubri	 avec	 7	 espèces	 de	 Chénopodes).	 Présence	 de	 colonies	 nicheuses	 de	 Sternes	 naine	 et	

pierrregarin,	de	sites	de	pêche	du	Balbuzard	pêcheur	et	du	Héron	bihoreau.	Reproduction	du	Milan	noir	et	du	

Martin	pêcheur.	

La	courbe	supérieure	de	 la	Loire	d'Orléans	à	Sully	 joue	un	rôle	 très	 important	pour	 la	migration	des	oiseaux,	

limicoles	en	particulier.	

	

Tableau	18	:	Espèces	inscrites	à	l’annexe	II	de	la	directive	92/43/CEE	–	ZSC	FR2400528	

Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

Invertébrés		

1037	 Gomphe	serpentin	 Ophiogomphus	cecilia	

1083	 Lucane		 Lucanus	cervus	

Poissons	

1095	 Lamproie	marine	 Petromyzon	marinus	

1096	 Lamproie	de	Planer	 Lampetra	planeri	

1102	 Grande	alose	 Alosa	alosa	

1106	 Saumon	atlantique	 Salmo	salar	

1149	 Loche	de	rivière	 Cobitis	taenia	

5315	 Chabot	 Cottus	perifretum	

5339	 Bouvière	 Rhodeus	amarus	

Amphibiens	

1166	 Triton	crêté	 Triturus	cristatus	

Mammifères	

1303	 Petit	rhinolophe	 Rhinolophus	hipposideros	

1304	 Grand	rhinolophe	 Rhinolophus	ferrumequinum	

1308	 Barbastelle	d’Europe	 Barbastella	barbastellus	

1321	 Murin	à	oreilles	échancrées	 Myotis	emarginatus	

1323	 Murin	de	Bechstein	 Myotis	bechsteinii	

1324	 Grand	murin	 Myotis	myotis	

1337	 Castor	d’Europe	 Castor	fiber	

1355	 Loutre	d’Europe	 Lutra	lutra	

Plantes	
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Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

1428	 Fougère	d'eau	à	quatre	feuilles	 Marsilea	quadrifolia	

ZSC	–	FR2402001	«	SOLOGNE	»	

	

 
Figure	38	:	La	ZSC	«	Sologne	»	(346	184	ha)	

Cette	 ZSC	 fait	 346184	 ha.	 Vaste	 étendue	 forestière	 émaillée	 d'étangs,	 située	 en	 totalité	 sur	 les	 formations	

sédimentaires	du	Burdigalien.		

Vulnérabilité	:	Le	recul	de	l'agriculture,	et	surtout	de	l'élevage,	pratiquement	disparus	dans	certains	secteurs,	le	

boisement	 spontané	ou	 volontaire	 des	 landes	 et	 des	 anciens	 terrains	 cultivés	 contribuent	 à	 la	 fermeture	du	

milieu,	au	 recul	 très	 significatif	des	 landes.	 La	plupart	des	étangs,	 jadis	entourés	de	prairies	 sont	aujourd'hui	

situés	 en	 milieu	 forestier.	 Par	 absence	 d'entretien,	 certains	 sont	 envahis	 par	 les	 saules	 ou	 des	 roselières	

banales.	Les	tourbières	et	milieux	tourbeux	régressent	par	boisement	ou	modification	du	régime	hydrique.	

Qualité	et	importance	:	On	peut	distinguer	plusieurs	ensembles	naturels	de	caractère	différent	:		

- la	Sologne	des	étangs	ou	Sologne	centrale	qui	recèle	plus	de	la	moitié	des	étangs	de	la	région.	Les	sols	

sont	un	peu	moins	acides	que	dans	le	reste	du	pays	;	

- la	 Sologne	 sèche	 ou	 Sologne	 du	 Cher	 qui	 se	 caractérise	 par	 une	 plus	 grande	 proportion	 de	 landes	

sèches	à	Bruyère	cendrée,	Callune	et	Hélianthème	faux	alysson	;	

- la	Sologne	maraîchère	qui	abrite	encore	une	agriculture	active	et	possède	quelques	grands	étangs	en	

milieu	forestier	;	

- la	 Sologne	du	 Loiret,	 au	nord,	qui	 repose	en	partie	 sur	des	 terrasses	 alluviales	de	 la	 Loire	 issues	du	

remaniement	du	soubassement	burdigalien.		

La	 Sologne	 est	 drainée	 essentiellement	 par	 la	 Grande	 et	 la	 Petite	 Sauldre,	 affluents	 du	 Cher.	 Certains	 sous	

bassins	 versants	 recèlent	 encore	 des	 milieux	 tourbeux	 (Rère,	 Croisne,	 Boutes...).	 Au	 nord,	 le	 Beuvron	 et	 le	

Cosson	affluents	de	la	Loire	circulent	essentiellement	dans	des	espaces	boisés.	

	

Tableau	19	:	Espèces	inscrites	à	l’annexe	II	de	la	directive	92/43/CEE	–	ZSC	FR2402001	

Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

Invertébrés		

1014	 Vertigo	étroit	 Vertigo	angustior	
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Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

1032	 Mulette	épaisse	 Unio	crassus	

1037	 Gomphe	serpentin	 Ophiogomphus	cecilia	

1041	 Cordulie	à	corps	fin	 Oxygastra	curtisii	

1042	 Leucorrhine	à	gros	thorax	 Leucorrhinia	pectoralis	

1044	 Agrion	de	Mercure	 Coenagrion	mercuriale	

1046	 Gomphe	de	Graslin	 Gomphus	graslinii	

1060	 Cuivré	des	marais		 Lycaena	dispar	

1065	 Damier	de	la	Succise	 Euphydryas	aurinia	

1074	 Bombyx	Evérie	 Eriogaster	catax	

1083	 Lucane		 Lucanus	cervus	

1084	 Pique-prune	 Osmoderma	eremita	

1088	 Grand	capricorne	 Cerambyx	cerdo	

1092	 Écrevisse	à	pieds	blancs	 Austropotamobius	pallipes	

4035	 Noctuelle	des	Peucédans	 Gortyna	borelii	lunata	

6199	 Écaille	chinée	 Euplagia	quadripunctaria	

Poissons	

1096	 Lamproie	de	Planer	 Lampetra	planeri	

5315	 Chabot	 Cottus	perifretum	

5339	 Bouvière	 Rhodeus	amarus	

Amphibiens	

1166	 Triton	crêté	 Triturus	cristatus	

Reptiles	

1220	 Cistude	d’Europe	 Emys	orbicularis	

Mammifères	

1303	 Petit	rhinolophe	 Rhinolophus	hipposideros	

1304	 Grand	rhinolophe	 Rhinolophus	ferrumequinum	

1308	 Barbastelle	d’Europe	 Barbastella	barbastellus	

1321	 Murin	à	oreilles	échancrées	 Myotis	emarginatus	

1324	 Grand	murin	 Myotis	myotis	

1337	 Castor	d’Europe	 Castor	fiber	

1355	 Loutre	d’Europe	 Lutra	lutra	

Plantes	

1428	 Fougère	d'eau	à	quatre	feuilles	 Marsilea	quadrifolia	

1831	 Alisma	nageant	 Luronium	natans	

1832	 Alisma	à	feuilles	de	parnassie	 Caldesia	parnassifolia	
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Figure	39	:	La	ZSC	«	Domaine	de	Chambord	»	(4	676	ha)	

Les	site	de	Chambord	présente	une	mosaïque	d'habitats	de	grande	valeur	patrimoniale,	en	particulier	les	

habitats	de	landes	et	les	zones	humides.	

Vulnérabilité	:	Vulnérabilité	faible.	Gestion	par	l'Office	National	des	Forêts.	

Qualité	et	importance	:	En	terme	d’habitats,	les	principaux	enjeux	du	site	résident	dans	la	présence	de	:	

- plusieurs	dizaines	d’hectares	de	landes	fraîches	à	Bruyère	à	balai,	dont	notamment	un	ensemble	de	29	

ha	d’un	seul	tenant,	unique	en	Sologne	et	abritant	des	espèces	animales	(Fauvette	pitchou)	ou	

végétales	remarquables	;	

- une	tourbière	en	excellent	état	de	conservation	et	accompagnée	d’autres	habitats	associés,	de	lande	

humide	à	Bruyère	à	quatre	angles	et	de	dépressions	sur	substrat	tourbeux.	

	

Le	domaine	abrite	également	nombre	d’espèces	végétales	remarquables	car	protégées	nationalement	ou	en	

région	Centre	:	

- liées	aux	zones	humides,	telles	que	Damasonium	alisma,	Littorella	uniflora,	Pilularia	globulifera,	
Pulicaria	vulgaris,	Gratiola	officinalis	;	

- liées	aux	zones	tourbeuses,	comme	Pinguicula	lusitanica,	Sparganium	natans,	Drosera	rotundifolia	;	
- liées	aux	végétations	prairales	hygrophiles,	avec	Gladiolus	illyricus,	Gentiana	pneumonanthe.	

	

Tableau	20	:	Espèces	inscrites	à	l’annexe	II	de	la	directive	92/43/CEE	–	ZSC	FR2400558	

Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

Invertébrés		

1042	 Leucorrhine	à	gros	thorax	 Leucorrhinia	pectoralis	

1044	 Agrion	de	Mercure	 Coenagrion	mercuriale	

1083	 Lucane		 Lucanus	cervus	

Amphibiens	

1166	 Triton	crêté	 Triturus	cristatus	

Reptiles	
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Code	Espèce	 Nom	commun	 Nom	scientifique	

1220	 Cistude	d’Europe	 Emys	orbicularis	

Mammifères	

1303	 Petit	rhinolophe	 Rhinolophus	hipposideros	

1304	 Grand	rhinolophe	 Rhinolophus	ferrumequinum	

1308	 Barbastelle	d’Europe	 Barbastella	barbastellus	

1321	 Murin	à	oreilles	échancrées	 Myotis	emarginatus	

1323	 Murin	de	Bechstein	 Myotis	bechsteinii	

1324	 Grand	murin	 Myotis	myotis	

1337	 Castor	d’Europe	 Castor	fiber	

Plantes	

1831	 Alisma	nageant	 Luronium	natans	

	

E. Incidences potentielles du PLUi sur les sites Natura 2000 
	

Dans	le	cas	du	PLUi	de	Grand	Chambord,	aucune	zone	AU	n’est	située	dans	l’emprise	des	sites	Natura	2000	

suivants	:		

- la	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-Loire	»	(FR2400528)	

- la	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Mosnes	à	Tavers	»	(FR2400565)	

- la	ZSC	«	Domaine	de	Chambord	»	(FR2400558)	

- la	ZPS	«	Vallée	de	la	Loire	du	Loir-et-Cher	»	

- la	ZPS	«	Domaine	de	Chambord	»	

	

Cependant,	plusieurs	zones	AU	du	PLUi	de	Grand	Chambord	se	superposent	avec	la	zone	Natura	2000	:	

- ZSC	«	Sologne	»	(FR2402001).	

En	 effet,	 16	 nouvelles	 zones	 ouvertes	 à	 l’urbanisation	 sont	 situées	 dans	 l’emprise	 de	 la	 ZSC	 «	Sologne	»	

totalisant	près	de	25	hectares	sur	5	communes	(Bauzy,	Bracieux,	Crouy-sur-Cosson,	La	Ferté	Saint-Cyr	et	Neuvy)	

à	l’exception	faite	des	projets	de	golfs.	

Les	projets	de	Golfs	concernant	les	communes	de	la	Ferté	Saint-Cyr	(Les	Pommereaux)	et	Saint-Laurent-Nouan	

(Les	Bordes)	sont	localisés	en	totalité	ou	partie	dans	l’emprise	du	site	Natura	2000	«	Sologne	».	Ils	concernent	

respectivement	 152	 ha	 de	 et	 142	 ha	 de	 nouveaux	 secteurs	 ouverts	 à	 l’urbanisation	 situés	 sur	 Natura	 2000	

«	Sologne	».	Soit	un	total	de	294	ha.	

Au	total,	les	zones	AU	du	PLUi	de	Grand	Chambord	se	superposant	avec	la	Zone	Natura	2000	ZSC	«	Sologne	»	

représentent	0,09%	de	sa	surface	totale,	soit	une	très	faible	emprise.	

Aucun	habitat	d’intérêt	 communautaire	n’a	été	 identifié	dans	 les	 zones	AU	ayant	 fait	 l’objet	d’un	diagnostic	

complet.		

Compte	tenu	de	l’absence	d’habitat	d’intérêt	communautaire	concerné	par	les	zones	AU	(hors	grand	projet),	le	

PLUi	n’est	pas	en	mesure	de	remettre	en	cause	l’état	de	conservation	des	habitats	d’intérêt	communautaires	

ayant	justifié	la	désignation	de	la	ZSC	FR2401002	«	Sologne	».	

Au	 regard	 de	 l’absence	 d’espèce	 floristique	 d‘intérêt	 communautaire	 présente	 au	 sein	 des	 zones	 AU	 (hors	

grand	 projet)	;	 le	 PLUi	 n’aura	 aucune	 incidence	 sur	 l’état	 de	 conservation	 de	 la	 flore	 de	 la	 ZSC	 FR2401002	

«	Sologne	».	
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Compte	 tenu	 de	 l’absence	 de	 cours	 d’eau	 à	 proximité	 de	 l’emprise	 des	 zones	 AU,	 aucune	 incidence	 n’est	

attendue	sur	la	conservation	des	populations	des	poissons	ayant	justifié	la	désignation	de	la	ZSC	FR2401002	«	

Sologne	».	

Une	surface	forestière	est	impactée	sur	la	ZSC	«	Sologne	».	Les	espèces	d’oiseaux	susceptibles	d’être	présentes	

se	reporteront	sur	l’habitat	forestier	proche.	De	ce	fait,	les	zones	AU	(hors	grand	projet)	ne	remettent	pas	en	

cause	les	objectifs	de	conservation	de	ces	espèces	au	sein	de	la	zone	Natura	2000	«	Sologne	»	

Lorsqu’une	mare	est	inclue	dans	une	zone	AU,	elle	est	évitée	et	prise	en	compte	dans	l’OAP.	Compte	tenu	de	

l’absence	d’habitat	favorable	au	Triton	crêté	et	à	la	Cistude	sur	les	zones	AU	(hors	grand	projet),	le	PLUi	n’est	

pas	 en	 mesure	 de	 remettre	 en	 cause	 les	 objectifs	 de	 conservation	 des	 populations	 de	 Triton	 crêté	 et	 à	 la	

Cistude	ayant	justifié	la	désignation	de	la	ZSC	FR2401002	«	Sologne	».	

Compte	tenu	de	l’absence	d’habitat	favorable	au	Castor	d’Europe	et	à	la	Loutre	d’Europe	sur	les	zones	AU	(hors	

grand	projet),	et	du	fait	de	l’absence	de	connexion	hydraulique	entre	la	ZSC	et	les	zones	AU	(hors	grand	projet),	

Le	 PLUi	 n’est	 pas	 en	mesure	 de	 remettre	 en	 cause	 les	 objectifs	 de	 conservation	 des	 populations	 de	 Castor	

d’Europe	et	de	Loutre	d’Europe	ayant	justifié	la	désignation	de	la	ZSC	FR2401002	«	Sologne	».	

	

F. Conclusion générale 
L’évaluation	 des	 incidences	 Natura	 2000	 sur	 la	 ZSC	 FR2400520	 «	 Sologne	 »,	 concernant	 le	 PLUi	 de	 Grand	

Chambord	 (hors	 grand	projet),	 s’est	 orientée	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 des	 habitats,	 de	 la	 flore	 et	 de	 la	 faune	

d’intérêt	 communautaire.	 Il	 en	 résulte	 l’absence	 d’incidence	 sur	 les	 populations	 d’espèces	 ayant	 justifié	 la	

désignation	de	la	Zone	Spéciale	de	Conservation	FR2401002	«	Sologne	».		

Enfin,	au	regard	des	 informations	portées	à	connaissance	dans	cette	étude,	 le	projet	n’est	pas	en	mesure	de	

remettre	 en	 cause	 les	 objectifs	 de	 conservation	 des	 populations	 d’espèces	 ou	 des	 habitats	 d’intérêt	

communautaire	ayant	justifié	la	désignation	des	zones	Natura	2000.		

Le	PLUi	n’a	pas	d’incidence	sur	les	sites	Natura	2000	suivants	:	

- la	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Tavers	à	Belleville-sur-Loire	»	(FR2400528)	

- la	ZSC	«	Vallée	de	la	Loire	de	Mosnes	à	Tavers	»	(FR2400565)	

- la	ZSC	«	Domaine	de	Chambord	»	(FR2400558)	

- la	ZPS	«	Vallée	de	la	Loire	du	Loir-et-Cher	»	

- la	ZPS	«	Domaine	de	Chambord	»	

L’ensemble	des	grands	projets	développés	 sur	 la	 communauté	de	communes	devra	 faire	 l’objet	d’un	dossier	

d’évaluation	des	incidences	au	titre	de	NATURA	2000.		

Le	dossier	d’évaluation	des	incidences	comportera	différentes	parties	:	

• Une	description	du	projet,	accompagnée	d’une	carte	de	situation	par	rapport	au	site	NATURA	2000.	

• Une	analyse	de	 l’état	 de	 conservation	des	 habitats	 naturels	 et	 des	 espèces	 pour	 lesquels	 le	 ou	 les	 sites	

concernés	ont	été	désignés	et	des	objectifs	de	conservation	établis	pour	ces	sites.	

• Une	analyse	démontrant	si	le	projet	a	ou	non	des	effets	directs	ou	indirects,	temporaires	ou	permanents,	

sur	l’état	de	conservation	des	espèces	et	des	habitats	pour	lesquels	les	sites	ont	été	désignés.	

• Les	 mesures	 envisagées,	 le	 cas	 échéant,	 par	 le	 maître	 d’ouvrage	 pour	 supprimer	 ou	 réduire	 les	

conséquences	 dommageables	 du	 projet	 sur	 l’état	 de	 conservation	 des	 espèces	 et	 des	 habitats	 d’intérêt	

communautaire,	ainsi	que	l’estimation	des	dépenses	correspondantes.	

• Une	conclusion	sur	l’atteinte	portée	ou	non	par	le	projet	à	l’intégrité	du	ou	des	sites	NATURA	2000.	

	

Dans	 le	 cas	 où	 le	 projet	 porterait	 atteinte	 à	 l’état	 de	 conservation	 des	 habitats	 et/ou	 des	 espèces	 d’intérêt	

communautaire,	il	sera	nécessaire	de	produire	une	partie	justifiant	de	:	

• L’absence	de	 solutions	 alternatives	de	moindre	 incidence,	 avec	 justification	du	 choix	parmi	 les	 solutions	

envisagées,	

• Les	 raisons	 impératives	 d’intérêt	 public,	 y	 compris	 de	 nature	 sociale	 ou	 économique	 et,	 pour	 les	 sites	

comportant	des	habitats	ou	des	espèces	prioritaires	figurant	dans	l’arrêté	du	16	novembre	2001,	les	motifs	
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liés,	 le	 cas	 échéant,	 à	 la	 santé	 ou	 à	 la	 sécurité	 publique	 ou	 tirés	 des	 avantages	 importants	 procurés	 à	

l’environnement,	

• Les	 mesures	 envisagées	 par	 le	 maître	 d’ouvrage	 pour	 compenser	 les	 conséquences	 dommageables	 du	

projet	 sur	 l’état	 de	 conservation	 des	 habitats	 et	 des	 espèces	 d’intérêt	 communautaire	 ainsi	 que	

l’estimation	des	dépenses	correspondantes.	

• Une	 analyse	 des	 méthodes	 utilisées	 pour	 évaluer	 les	 incidences	 du	 projet	 sur	 le	 site	 NATURA	 2000	

mentionnant	les	difficultés	éventuelles	de	nature	technique	ou	scientifique	rencontrées	pour	établir	cette	

évaluation.
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ANNEXE 7 : ETUDE D’IMPACT DU GOLF DES BORDES 
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