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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
ü
ü

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

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

SDAGE Loire Bretagne
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 20162021 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
ü

Préserver les têtes de bassin versant et les zones humides
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'està-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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•
•

o

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.

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.

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

129

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

PLUI DU GRAND CHAMBORD

Affiché le
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

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.

Trame verte et bleue à l’échelle du Pays blaisois

SRCE du Centre

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

Trame verte et bleue à l’échelle communale
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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 Fertésaint-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.

Forêt de Russy

MONT-PRESCHAMBORD

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

Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie du Centre-Val de Loire (SRCAE)
Le Schéma régional éolien (SRE)
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.
2.
3.
4.

Des actions en faveur de la maîtrise des consommations énergétiques et du développement des
énergies renouvelables sur le patrimoine de la collectivité ;
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) ;
Des actions dans le cadre de la voirie et des achats ;
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.
2.
3.

Un volet « Gaz à Effet de Serre », concernant les actions organisationnelles et de travaux chiffrées
permettant de réduire les émissions de GES ;
Un volet « Énergies Renouvelables » ;
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

Ø

Ø

un diagnostic :
-

forces/atouts ;

-

faiblesses ;

-

tendances d’évolution.

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).

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
e
classé 18 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
Forces

Caractéristiques
- 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 seminaturels 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 agronaturelles 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.

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

146

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Affiché lePLUI DU GRAND CHAMBORD
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

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
ü

ü

ü

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.
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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
ü

ü

ü

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 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.

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
ème
humides de France à l’échelle 1/100000 . 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

LA FERTE
SAINT CYR

LA FERTE
SAINT CYR

Nom de
l’OAP

La Futaie I

Chemin du
Soudan

Zonag
e

AUe

Synthèse du diagnostic des
enjeux environnementaux
Présence ou absence de
zones humides

Présence de zone humide
(boisements)

Présence de zone humide
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Prise en compte dans l’OAP

EVITEMENT
SECTEUR EST
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.

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.

REDUCTION

Gestion de l’eau dans précisée dans l’OAP

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 cheminement doux pourra
éviter la zone humide et
contribuer au maintien de ses La gestion de l’eau sera intégrée dès la
fonctionnalités.
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
AU
Pommereaux

Présence de plusieurs zones
humides.
Très forte prélocalisation ;
6 sondages sur 7 réalisés
montrent
un
sol
hydromorphe

Des études sont en cours pour éviter Des mesures de réduction seront La gestion de l’eau sera intégrée dès la
les impacts sur les zones humides.
mises en place dans le cadre du conception du plan d’aménagement et se
projet.
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 nordouest 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-SURCOSSON

SAINTLAURENTNOUAN

Route de la
Ferté

Vivier

AU

AU

Présence de zone humide

Présence de zone humide
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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.

L’OAP prévoit que les zones humides Le fonctionnement hydraulique de
pourront être intégrées et mises en la zone d’étude devra être
valeur par l’aménagement tout en maintenu.
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.

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…

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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Les zones humides seront intégrées
et
mises
en
valeur
par
l’aménagement tout en préservant
leur état et leur fonctionnement.

SAINTLAURENTNOUAN

Golf des
Bordes

AUTg
et
AUTh

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.

Présence de zones humides
inventoriées dans l’étude
d’impact du golf des Bordes
datée d’avril 2012.

Les zones humides devront être Une partie des zones humides
évitées dans le cadre du projet.
pourront être intégrées et mises
en valeur par l’aménagement tout
en préservant leur état et leur
fonctionnement.
SAINTLAURENT

THOURY

Petit Four
(ECO)

Maraichers

Aue et
Auec

Présence de zones humides.
Prairies de fauche, fourrés,
prairie non gérée, culture

AU

Probabilité forte à très forte
de présence de zones
humides
selon
la
prélocalisation du CDPNE

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
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.

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
ZAC
LOIRE

AU

Probabilité
forte
de
présence de zone humide
selon la prélocalisation du
CDPNE
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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 LoireSologne » 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

Fontaine-enSologne

041000027

Le Bourg

79

111

actif

Huisseau-leCosson

041000196

Forage

60

1314

actif

Montlivault

041000195

Forage

81

137

actif

Mont-prèsChambord

041000040

Les 4 arpents

60

442

actif

Neuvy

041000046

Nord du
bourg

72

70

actif

21/10/2009

Saint-Claude-deDiray

041000197

Morest

55

583

actif

23/11/2004

Saint-Dyé-surLoire

041000200

Forage 1

60

260

actif

20/12/2007

Saint-Dyé-surLoire

041000201

Bellene F2

60

257

actif

Saint-LaurentNouan

041000205

Clos de Ligny

100

529

actif

14/10/2005

Saint-LaurentNouan

041000206

Haut midi

61

233

actif

14/10/2005

Tour-en-Sologne

041000184

Route de
Bracieux

45

103

actif

05/04/2007
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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.

Petit Four 1

Petit Four 2

Figure 21 : Localisation des périmètres de protection des captages AEP et des secteurs de projet sur la
commune de Saint-Laurent-Nouan
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Cœur de bourg

Noyers Goujon

Figure 22 : Localisation des périmètres de protection des captages AEP et des secteurs de projet sur la
commune de Montlivault
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Brémailles

Figure 23 : Localisation des périmètres de protection des captages AEP et des secteurs de projet sur la
commune de Bracieux
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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
3
consommation de 108l/j et par habitant seraient de 2 609 m /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
3
2012, mise à jour en 2019. L’étude estime les consommations d’eau potable à environ 135 000 m auxquels
3
pourront s’ajouter 15 000 m pour le renouvellement d’eau des piscines (en période hivernale
3
essentiellement). Soit environ 150 000m . 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.
3

D’autre part, les besoins en prélèvement sont estimés à 300 000 m /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.
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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 sudouest 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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ECO

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.

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

177

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Affiché lePLUI DU GRAND CHAMBORD
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

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, SaintDyé-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
Zones
Humides et
Zonage
Risques et
éléments
écologique et
nuisances
naturels sur
TVB du SCOT
l’OAP

Prise en compte dans l’OAP

Gestion de l’eau

Trame verte et bleue et zonages écologiques

Risques et nuisances

SECTEUR EST

LA FERTE
SAINT CYR

LA FERTE
SAINT CYR

Garenne

Chemin du Soudan

AU

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.

Présence d’une
zone humide

L’OAP se situe
dans le site
Natura 2000
Sologne. Hors
corridor
écologique du
SCOT. Corridor
diffus.

Présence d'une
zone humide

LA FERTE
SAINT CYR

La Futaie

LA FERTE
SAINT CYR

Golf des
Pommereaux

CROUYSURCOSSON

Route de la Ferté

AUe

AUtg

AU
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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).

Présence de
zones humides.
Prairies de
fauche, cultures,
boisements…

Situé dans la Zone
Natura 2000
Sologne. Hors
corridor SCOT.
Corridor diffus.

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.

Situé en dehors
(400 m) des
enveloppes
d’inondation de
l’AZI du Cosson.

Secteur concerné
par le risque feu de
forêt.

Aléa retrait
gonflement des
argiles moyen à
faible.

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.
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 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 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.
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.

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.
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.

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 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.

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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CROUYSURCOSSON

SAINTLAURENTNOUAN

SAINTLAURENTNOUAN

SAINTLAURENTNOUAN

SAINTLAURENTNOUAN

AU

Charmilles

EDF

PSPG

AU

AU

Secteur hors zone
humide selon la
prélocalisation du
CDPNE

Absence de zone
humide. Prairie
mésophile.
Absence d'habitat
d’intérêt
communautaire.

Absence de
zonage
écologique. Hors
corridor
écologique du
SCOT. Corridor
diffus.

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 ».

Présence d'une
zone humide

Le Vivier

Golf des Bordes

AU

AUTg et
AUTh
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L’OAP se situe
dans le site
Natura 2000
Sologne. Hors
corridor
écologique du
SCOT.

Prairie de fauche
et fond de jardin
au nord. Absence
d'habitat d’intérêt
communautaire.

Zones humides et
habitats à
expertiser.
Présence de
zones humides.
Prairies de
fauche,
boisements...

Absence de
zonage
écologique. Hors
corridor
écologique du
SCOT. Corridor
diffus.

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.

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.
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…

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…
Situé en dehors (80
m) des enveloppes
d’inondation du
PPRI de la Loire.
Secteur concerné
par le PPI du CNPE.

Situé en dehors
(700 m) des
enveloppes
d’inondation du
PPRI de la Loire.

Aléa retrait
gonflement des
argiles faible. Situé
en dehors (350 m)
des enveloppes
d’inondation du
PPRI de la Loire.

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 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…

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.

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.
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.

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.

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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SAINTLAURENT

THOURY

Petit Four 1 et 2

Aue et
Auec

Maraichers

AU

Présence de
zones humides.
Prairies de
fauche,
boisements
anthropiques.

Potentielle
présence de zone
humide
(prélocalisation
forte à très forte)
selon la
prélocalisation du
CDPNE

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.

Hors corridor
écologique du
SCOT. Corridor
diffus.

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…

Situé en dehors
(340 m) des
enveloppes
d’inondation du
PPRI de la Loire.
Secteur concerné
par le PPI du CNPE.

Aléa retrait
gonflement des
argiles faible.

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 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.

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-SURCOSSON

MASLIVES

MASLIVES

ZAC

Troènes

Les moulins à
vent

AU

Absence de zones
humides

Hors corridor
écologique du
SCOT. Corridor
diffus.

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.

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 ».
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Aléa retrait
gonflement des
argiles faible.

Aléa retrait
gonflement des
argiles faible.

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.
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 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 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.

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 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

MONTLIVAULT

SAINT CLAUDEDE-DIRAY

SAINT-CLAUDEDE-DIRAY

SAINT-CLAUDEDE-DIRAY

SAINT DYE SUR
LOIRE

Cœur de
bourg

Noyer Goujon

Tabardières

Les sentes II

Bourg Neuf

ZAC

Situé en dehors
(400 m) des
enveloppes
d’inondation du
PPRI de la Loire.
L’aléa retraitgonflement des
argiles est faible sur
le secteur.

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.

AUe

Absence de zone
humide. Prairies,
fourrés

Absence de
zonage
écologique.
Hors corridor
écologique du
SCOT.

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.

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 retraitgonflement des
argiles est faible sur
le secteur.

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.

AU

Potentielle
présence de zone
humide
(prélocalisation
forte) selon la
prélocalisation du
CDPNE

Absence de
zonage
écologique.
Hors corridor
écologique du
SCOT. Corridor
diffus.

AU

AU

Aléa retrait
gonflement des
argiles faible.

Situé en dehors
(350 m) des
enveloppes
d’inondation du
PPRI de la Loire.

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…

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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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