
Incidences potentielles sur l’environnement de la mise en compatibilité du PLUi du Grand Chambord 

Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Enjeu de pollution des sols 

Article N4 : 

B4.1 Adaptation au terrain 

naturel  

« Les aires de 

stationnement qui leur 

sont nécessaires, sous 

réserve de leur bonne 

intégration à 

l’environnement ». 

Ajouts en N2 :                                                                                                                       

Art. N2 : proposition d'insertion d’un 2.7 en complément du 2.1 relatif aux « Types 

d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions au secteur 

Ndh1 ("les bâtiments de stockage de matériel d’entretien ") :  

"sous condition de ne pas porter atteinte aux milieux naturels de par la nature de 

l’aménagement de la construction ou de son usage. Ces bâtiments devront être 

couverts et tout espace de stockage devra être aménagé de manière à éviter toute 

infiltration dans les sols" 

 

Ajouts en N2 :                                                                                                                       

Art. N2 : proposition d'insertion d’un 2.8 en complément du 2.1 relatif aux « Types 

d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions au secteur 

Ndh2 ("les bâtiments de stockage de matériel d’entretien ") :  

"sous condition de ne pas porter atteinte aux milieux naturels de part la nature de 

l’aménagement de la construction ou de son usage. Ces bâtiments devront être 

couverts et tout espace de stockage devra être aménagé de manière à éviter toute 

infiltration dans les sols" 

 

Ajouts en N6 :    

Art. N6 : proposition d'insertion au 6.1, dispositions concernant le stationnement du 

secteur Ndh 1:  

"Les aires de stationnement de plus de trois places devront prévoir les dispositifs 

nécessaires à la filtration des hydrocarbures et autres polluants avant rejet dans le 

milieu naturel." 

 

Ajouts en N6 :    

Art. N6 : proposition d'insertion au 6.2, dispositions concernant le stationnement du 

secteur Ndh 2:  

"Les aires de stationnement de plus de trois places devront prévoir les dispositifs 

nécessaires à la filtration des hydrocarbures et autres polluants avant rejet dans le 

milieu naturel." 

 

Le projet s’implantant dans un milieu 

sensible, il semble nécessaire de 

préserver la biodiversité de toute 

pollution. La vie des sols et la qualité de 

la nappe sont visées par ces apports, 

visant à prévenir les infiltrations 

d’hydrocarbure liés au stationnement de 

véhicules, et les pollutions par 

ruissèlement-infiltration que peut 

engendrer le stockage de matériels ou 

matériaux. 

Neutre 

 

Le stationnement et le stockage sont des 

destinations indispensables à la pérennité 

du projet, et à l’entretien du site en lui-

même qui tend à s’enfricher sans les 

équipements nécessaires. 

 

La MEC PLUi encadre ces nouvelles 

destinations de manière à prévenir tout 

risque de pollution des sols. 
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Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Préservation des potentielles zones humides 

Aucune disposition 

supplémentaire dans la 

MEC (dossier initial) n'est 

prévue. 

Ajout de deux sous-secteurs en zone N :                                                                                                                          

« Dispositions générales applicables à la zone N – Zone naturelle » : proposition 

d'insertion :  

"le secteur Ndh (Ndh 1 et Ndh2) correspondant au projet du Domaine des Haye" 

 

Découpage du zonage. 

L’état initial de l’environnement fait le 

constat d’une probabilité assez forte voire 

forte de zones humides dans le secteur 

concerné par le projet. 

Ces milieux sont fragiles et jouent un rôle 

majeur dans l’équilibre de la biodiversité. 

 

L’état initial de l’environnement précise que 

seule une étude spécifique, par 

prélèvements et observation, permettrait de 

déterminer précisément le caractère avéré 

ou non de zone humide sur les différents 

espaces du secteur de projet. 

 

Afin de protéger les fonctionnalités à 

travers des mesures d’évitement, il a été 

décidé de privilégier strictement les 

secteurs déjà ou encore récemment 

artificialisés pour l’implantation de 

nouvelles constructions/aménagements 

(ancienne volière en friche, fondations 

des bordes, extensions ou 

renouvellement de l’existant).   

Assez négatif 

 

En contraignant strictement l’ouverture de 

nouveaux espaces à l’urbanisation sur les 

espaces qui ne présentent pas, à priori, les 

caractéristiques des zones humides, la 

MEC limite le niveau d’incidence. Sans 

étude préalable, le risque d’impact sur 

une zone humide est donc réduit, mais 

demeure potentiel.   
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Paysage et patrimoine 

Ajout en N3 :                                                                                                                              

Art. N3 : proposition 

d'insertion d’un 3.2.3 en 

remplacement du 3.2.1 :  

« La hauteur des 

constructions existantes 

doit être maintenue. 

La hauteur maximale des 

extensions ne doit pas 

dépasser la hauteur de la 

construction principale... »  

Ajout en N3 :                                                                                                                              

Art. N3 : proposition d'insertion d’un 3.2.3 en remplacement du 3.2.1 :  

« La hauteur des constructions existantes doit être maintenue. 

La hauteur maximale des extensions ne doit pas dépasser 7 mètres » 

 

Ajout en N3 :   

Proposition d'insertion d’un 3.2.4 en remplacement du 3.2.1                                                                                                                              

« La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas dépasser deux niveaux 

et la toiture (rez-de-chaussée + 1 étage + combles, ou rez-de-chaussée + 2 étages 

dans le cas de toiture sans pente). » 

Afin de protéger l’insertion qualitative des 

nouvelles constructions, la hauteur des 

nouvelles constructions est réglementée de 

manière à conserver une dominante du 

château sur toute autre construction. 

 

Le libre compromis est donné de favoriser 

le bioclimatisme de la construction via des 

toitures plates, ou la typicité patrimoniale 

via des toits à pente. 

Positif 

La MEC préserve les qualités architecturales 

du site et veille à l’harmonie entre anciens et 

nouveaux bâtiments. 

De par la nature en elle-même du projet, la 

MEC permet une pérennité et un entretien du 

site, et ainsi la préservation du patrimoine 

architectural et paysager. 
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Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Risque de feu de forêt 

Aucune disposition 

supplémentaire dans la 

MEC (dossier initial) n'est 

prévue  

Découpage du zonage. 

Par le découpage du zonage, toute 

construction en proximité immédiate des 

espaces boisés est évitée. 

 

Outre la question de l’implantations des 

constructions, le PLUi n’a pas de levier sur 

ce risque, qui est déjà encadré par les 

règlementation annexes portées par le 

SDIS. 

Assez négatif 

La MEC permet l’implantation de nouvelles 

destinations au cœur d’un massif boisé. Le 

risque de feu de forêt est donc accru. Pour 

autant le cadre stricte imposé par le PLUi en 

terme de zonage limite ce risque. 
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Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Préservation de la biodiversité (faune-flore) 

Aucune disposition 

supplémentaire dans la 

MEC (dossier initial) n'est 

prévue. 

Ajout N3  

Proposition d'insertion d’un 3.1.3 en remplacement du 3.1.1                                                                                                                              

Dans le secteur Ndh 1,  

La surface totale des extensions est limitée à 200 m² d’emprise au sol.  

 

Proposition d'insertion d’un  

3.1.4, en remplacement du 3.1.1 

Dans le secteur Ndh2, 

L’emprise au sol totale des constructions ne doit pas dépasser 650 m². 

 

Ajout en N6 :                                                                                                                                                                                   

Art. N6 : proposition d'ajout d’un 6.1 

« Dans le secteur Ndh 1, le nombre de place de stationnement doit être limitée au 

strict nécessaire et ne devra pas excéder 45 places sur l’ensemble du secteur » 

 

Ajout en N6 :                                                                                                                                                                                   

Art. N6 : proposition d'ajout d’un 6.2 

« Dans le secteur Ndh 2, le nombre de place de stationnement doit être limitée au 

strict nécessaire et ne devra pas excéder 15 places sur l’ensemble du secteur » 

 

Découpage du zonage. 

 

Du fait l’inscription du domaine des Hayes 

au cœur de la Natura 2000 de Sologne, la 

MEC peut avoir un impact sur la faune et 

flore locales. 

La préservation de la faune et de la flore 

locales est l’un des enjeux majeurs pointé 

par l’état initial de l’environnement, et 

notamment la présence potentielle de 

la « Gentiane », espèce végétale inscrite 

sur la liste rouge européenne des espèces 

menacées. 

 

La MEC suit les préconisations de l’état 

initial de l’environnement et privilégie 

strictement les secteurs déjà ou encore 

récemment artificialisés pour l’implantation 

de nouvelles constructions/aménagements 

(ancienne volière en friche, fondations des 

bordes, extensions ou renouvellement de 

l’existant). 

 

Les capacités constructibles, tant en terme 

de superficie que de localisation, sont 

strictement contraintes aux besoins du 

projet.  

Assez négatif 

La MEC PLU intègre une réponse aux 

enjeux de préservation de la biodiversité en 

contraignant strictement les capacité 

constructibles et aménageables, et en 

privilégiant les secteurs déjà ou encore 

récemment artificialisés pour l’implantation 

de nouvelles constructions et en limitant 

les surfaces d’extensions. 

 

Sans étude préalable, le risque d’impact 

sur une espèce protégée est donc réduit, 

mais demeure potentiel. 
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Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Transport de matières dangereuses et risques industriels 

Aucune disposition 

supplémentaire dans la 

MEC (dossier initial) n'est 

prévue. 

Aucune disposition supplémentaire dans la MEC n'est prévue. 
Ni le projet, ni le site ne sont concernés 

de manière substantielle par ces risques. 
Nul 

La MEC ne prévoit aucune disposition 

susceptible de générer ou d’aggraver le 

niveau de risque. 
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Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Risque de retrait-gonflement des argiles 

Aucune disposition 

supplémentaire dans la 

MEC (dossier initial) n'est 

prévue. 

Ajout en N6 :                                                                                                                                                                                   

Art. N6 : proposition d'ajout d’un 6.1 

« Dans le secteur Ndh 1 « En dehors des stationnements dédiés aux personnes à 

mobilité réduite et aux véhicules agricoles ou forestiers, les places de stationnement 

doivent être perméables ». 

 

Art. N6 : proposition d'ajout d’un 6.2 

« Dans le secteur Ndh 2 « En dehors des stationnements dédiés aux personnes à 

mobilité réduite et aux véhicules agricoles ou forestiers, les places de stationnement 

doivent être perméables ». 

 

Découpage du zonage. 

Le périmètre est soumis au risque retrait-

gonflement des argiles.  

 

La MEC suit les préconisations de l’état 

initial de l’environnement et privilégie 

strictement les secteurs déjà ou encore 

récemment artificialisés pour l’implantation 

de nouvelles constructions/aménagements 

(ancienne volière en friche, fondations des 

bordes, extensions ou renouvellement de 

l’existant). 

De plus, la perméabilité des aménagements 

est favorisée afin de respecter l’équilibre du 

sol et limiter le risque. 

Nul 

En limitant l’implantation des constructions 

et aménagements à ses secteurs déjà ou 

encore récemment artificialisés, la MEC 

n’accroit pas l’exposition au risque. 
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Ajouts au PLU prévus 

initialement, avant 

évaluation 

environnementale 

Ajouts au PLU prévus après évaluation environnementale Motivation des évolutions apportées 

Niveau de 

l'incidence 

suite aux 

ajouts au PLU 

Explication du niveau d'incidence 

Adaptation au changement climatique 

Aucune disposition 

supplémentaire dans la 

MEC (dossier initial) n'est 

prévue. 

Ajout en N3 :                                                                                                                                     

Art N3 - proposition de remplacement du 3.2.1 par un 3.2.3 : 

"Les extensions de plus de 40 m² sont autorisées à condition que l’ensemble du bâti 

existant soit rénové aux normes en vigueur." 

 

Ajout en N3                                                                                                                                 

Art N3 - proposition d’ajout de deux nouvelles dispositions particulières au A 4.1.2 : 

« Sauf impossibilité technique avérée, les constructions et extensions nouvelles 

devront être conçues à partir de matériaux biosourcés ou géosourcés (pierre, bois, 

brique…). 

 

Ajout en N4 

Dans le secteur Ndh2, en complément du B 4.4.1 : 

« Les nouvelles constructions devront intégrer des dispositifs de production d’énergie 

renouvelable. »                                                                                                                             

Ajout en N6 :                                                                                                                                                                                   

Art. N6 : proposition d'ajout d’un 6A  :  

« Un minimum de 40% des places de stationnement devra être prééquipé ou équipé de 

points de recharges pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables » 

 

Ajout en N6 :                                                                                                                                                                                   

Art. N6 : proposition d'ajout d’un 6.2  :  

« Dans le secteur Ndh 2, un minimum de 20% des places de stationnement devra être 

prééquipé ou équipé de points de recharges pour les véhicules électriques et hybrides 

rechargeables » 

 

Art N3 - proposition de remplacement du 4.3.1 par un 4.3.3 : 

« Les toitures plates sont autorisées. 

Des toitures présentant une pente inférieure à 40° pourront être autorisées si cela est 

justifié par l’accueil de dispositifs de production d’énergies renouvelables ». 

Le cadre réglementaire de la construction 

(RE 2020, loi Climat&Résilience...) prévoit 

déjà une adaptation minimale au 

changement climatique pour les nouvelles 

constructions et les rénovations. 

 

La MEC cherche à aller plus loin et à 

compenser ses impacts par une 

exemplarité dans les modes constructifs 

et les aménagements liés. 

 

Le taux de pré-équipement des places de 

stationnement tel que prévu dans la MEC 

est supérieur aux dispositions prévues 

dans la loi Climat&Résilience, tout en 

conservant une juste mesure relative à la 

nature du projet afin d’éviter l’impact 

d’équipements qui n’auraient pas d’utilité. 

L’impact carbone des nouvelles 

constructions et extensions est limité par la 

recherche de matériaux de construction 

biosourcés et géosourcés. 

La MEC vise à atteindre une autonomie 

énergétique du site via la production 

d’énergies renouvelables et l’effiscience 

énergétique du bâti. 

Positif 

Par ces nouvelles dispositions, le PLU 

permet de d’intégrer des règles favorisant 

le bioclimatisme de la construction, en 

visant à réduire l’impact carbone et 

énergétique du projet. 

 

Au-delà de l’aspect constructif, le projet 

porté vise à réduire l’impact du tourisme 

dans la région de Chambord par la 

proposition de solutions plus soutenables. 



 


