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Conformément à l'article R.122-20 du Code de l'environnement, le rapport d'évaluation environnementale 

comprendra : 

• Une présentation résumée des objectifs du PLUiHD, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation 

avec d’autres plans et documents visés à l'article R.122-17 du Code de l'Environnement et les 

documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

 

• Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le 

projet ; 

 

• Une analyse exposant : 

les effets notables probables de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement et notamment, s’il 

y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le 

bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ; 

l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R.414-21 et suivants du Code de 

l'environnement ; 

• L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 

 

• La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables du PLUi sur l’environnement et en assurer le suivi ; 

 

• Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 

l’évaluation a été effectuée. 

 

Intérêt d'une évaluation environnementale 

Une évaluation environnementale est prescrite à partir du moment où un plan, un programme, et 

notamment ceux fixant le cadre de décisions ultérieures d'autorisation d'aménagement et d'ouvrages, est 

susceptible de porter atteinte à l'environnement et/ou à un site Natura 2000. 

Un Plan Local d'Urbanisme est directement concerné par cette réglementation. 

Les étapes nécessaires à cette évaluation environnementale sont les suivantes : 

• Rédaction d’un rapport environnemental (le document complet étant le rapport de présentation), 

• La consultation de l’autorité environnementale, 

• La mise à disposition, pour le recueil des observations du public, du rapport environnemental et des 

avis de l’autorité environnementale dans le dossier de consultation du public, 

• La mise en place d’un suivi environnemental. 

L’évaluation doit être conçue comme un processus d’amélioration du programme. Ainsi, elle permet 

d’identifier les incidences notables négatives sur l’environnement puis de les réduire, le cas échéant, en 

proposant des mesures correctrices. 
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Cependant, elle doit se limiter à une évaluation des incidences du PLU intercommunal sur l'environnement, 

et notamment des incidences négatives. Elle n'est pas là pour juger de l'efficacité du PLU intercommunal ni 

des objectifs qu'il affiche. 
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• ARTICULATION DU PLUIHD DE 
L’AGGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU 
LOING AVEC LES AUTRES DOCUMENTS ET PLANS 

OU PROGRAMMES 
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Le présent document a pour objectif de décrire l'articulation du PLUiHD de l’Agglomération Montargoise Et 

rives du loing (AME) avec les documents mentionnés aux articles L.131-1 à L. 131-8 du Code de l’Urbanisme 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. 

o Les documents, plans et programmes avec lesquels le PLUi 
doit être compatible 

Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLUiHD doit être compatible avec : 

• Les schémas de cohérence territoriale, 

• Les schémas de mise en valeur de la mer, 

• Les plans de mobilités, 

• Les programmes locaux de l'habitat, 

• Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

"Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document 

en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent 

en compte dans un délai de trois ans" (Article L.131-7 du Code de l'Urbanisme). 

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Présentation 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ont remplacé les schémas directeurs, depuis la Loi Solidarité 

et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme et de planification stratégique 

intercommunale qui vise à coordonner les politiques sectorielles d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, 

d’environnement et d'équipements commerciaux. 

Le SCoT doit respecter les grands principes du développement durable inscrits à l'article L.101-2 du Code de 

l’Urbanisme : principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le 

développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de 

diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 

Les lois Grenelle (2009 et 2010), la loi pour l'Accès au logement et un Urbanisme Rénové ALUR (2014) et la 

loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (23/11/18) ont renforcé et ajusté 

les objectifs du SCoT. 

Le territoire de l’AME est couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale du Montargois en Gâtinais. Ce 

SCoT, a été approuvée par délibération en date du 1er juin 2017, couvre 96 communes réparties sur 1 

communauté d’Agglomération et 3 Communautés de Communes à savoir celles des 4 Vallées, de la Cléry, du 

Betz et de l’Ouanne et des Canaux et Forêts en Gâtinais. Il établit une stratégie de développement territoriale 

pour une période de 20 ans (2015-2035).  
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Conformément à l'article L.141-2 du Code de l'Urbanisme, le SCoT comprend : 

• un rapport de présentation ; 

• un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

• un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO). 

Obligations de compatibilité et de prise en compte du SCoT 

Or, conformément à l’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme, les Schémas de Cohérence Territoriale sont 

compatibles avec : 

" 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II 

ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire 

concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;, 

2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de 

leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;  

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;  

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion 

prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;  

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général 

des collectivités territoriales ;  

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;  

7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;  

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 

l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;  

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article 

L. 212-3 du code de l'environnement ;  

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation 

pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 

fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;  

11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de 

l'environnement ;  

12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4. ". 

 

Toutefois, la comptabilité du SCoT, approuvé le 01/06/17, n'est pas assurée ou n’a pas possibilité de l’être 

en l’absence d’un des documents mentionnés ci-avant, en raison de : 

• l'absence du document sur le territoire en question : 

le territoire n’est concerné ni par le Schéma directeur de la région Ile-de-France ni par une charte 

de parcs naturels régional ou national. 

• l'élaboration en cours du document : 

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

(SRADDET) Centre-Val de Loire dont l'approbation par le préfet est prévue pour le premier 

semestre 2020. Une version pour avis et enquête publique, non opposable, a été délivrée en 

décembre 2018. Le SCoT devra être rendu compatible avec ce dernier lors de sa première 

révision suivant l'approbation du SRADDET (article L.131-3 du CU). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211534&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ainsi, le SCoT est compatible avec : 

• Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2010-2015. Pour rappel, le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été 

annulé par le tribunal administratif de Paris pour vice de forme en raison de la double compétence 

du préfet en tant qu'autorité environnementale et autorité décisionnaire. À ce titre, c'est donc le 

précédent SDAGE 2010-2015 qui est de nouveau applicable. Compatible avec le SCoT, le PLUiHD de 

l’AME est lui-même compatible avec le SDAGE comme en témoigne les mesures suivantes : 

Le PLUiHD fixe des règles ou orientations en faveur de la maîtrise des transferts de pollution, qu'ils 

soient d'origine urbaine ou agricole, via une meilleure gestion des rejets dans le milieu naturel 

ainsi qu'une préservation de la Trame Verte et Bleue ; 

Le PLUiHD conditionne le développement urbain à des capacités suffisantes en assainissement et 

eau potable. En effet, conformément à l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, ne sont classés 

en zone urbaine (U) que les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter ; 

le PLUiHD s’attache au maximum à limiter l'étalement urbain ce qui a pour effet positif une meilleure 

collecte des effluents ; 

Le PLUiHD respecte la réglementation instituée par les périmètres de protection de captages. 

• Les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales et dispositions 

définis par le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2016-2021, approuvé en date du 

23/11/15. La compatibilité du PLUiHD avec le SCoT et de surcroît avec le PGRI est assurée comme le 

démontre les mesures suivantes : 

le projet de PLUiHD applique une trame "PPRi" au sein du règlement graphique afin de d'identifier 

les secteurs soumis aux risques d'inondation. Le règlement écrit associé à cette trame renvoie à 

l'application des PPRi en vigueur, à savoir le PPRi Loing Aval (commune d'Amilly, Chalette-sur-

Loing, Corquilleroy, Montargis, Pannes et Villemandeur) et le PPRi de l'Ouanne (Conflans-sur-

Loing). De plus, les connaissances présentes au sein du PPRi du Loing Amont (Conflans-sur-

Loing), à ce jour annulé par la cour administrative d’appel de Nantes depuis le 23 octobre 2015 

ont également été consultées. 

• Les objectifs du SAGE Nappe de Beauce couvrant l'ensemble du territoire du PLUiHD de l’AME. En 

effet, le projet du PLUiHD prévoit plusieurs orientations et/ou prescriptions permettant de façon 

directe ou indirecte de : 

protéger les zones humides du territoire (ex : aucune zone future de projet ne concerne des zones 

humides) ; 

maîtriser les prélèvements d'eau (ex : objectif d'évolution démographique calculé en tenant compte 

de la capacité d'approvisionnement en eau potable) ; 

protéger la ressource en eau (ex : prise en compte des périmètres de captage d'eau potable) ; 
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assurer la continuité écologique des cours d'eau (ex : classement en zone naturelle des berges et/ou 

ripisylves des cours d'eau traversant le territoire) ; 

préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles (ex : prescription réglementaire pour 

l'ensemble du territoire : "L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou 

égouts d’eaux pluviales est interdite" ; 

améliorer la gestion des eaux pluviales (ex : prescriptions réglementaire encourageant une gestion 

des eaux pluviales à la parcelle, la mise en place de dispositifs de récupération et de réutilisation 

des eaux pluviales pour des usages non sanitaires, etc.); 

De plus, conformément à l'article L.131-2 du Code de l'Urbanisme, le SCoT doit prendre en compte : 

" 1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;  

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;  

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code 

rural et de la pêche maritime ;  

4° Les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services 

publics ;  

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;  

6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière ». 

De même, étant donné l'absence de Schéma Régional des Carrières de la Région Centre-Val de Loire, ce 

document n'est pas pris en compte dans le SCoT. Par ailleurs, à la suite du décret du 15/12/2015, celui-ci doit 

être approuvé au plus tard au 1er janvier 2020. L’élaboration de ce SRC Centre-Val de Loire a été engagée 

par arrêté préfectoral le 18 avril 2016. Le pilotage des travaux a été confié à l’Observatoire régional des 

matériaux de carrière. Par ailleurs, un Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Loiret révisé a été 

approuvé en date du 22/10/2015. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
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À ce titre, le SCoT prend en compte : 

• le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Centre-Val de Loire, approuvé en date du 

16/01/2015 ; 

• Les programmes d'équipement des collectivités territoriales et des établissements et services 

publics. 

Conformément à l'article L.131-3 du Code de l'Urbanisme, bien que la mise en compatibilité ou la prise en 

compte de certains document avec le SCoT n'ont pas été avérées pour les motifs exposées ci-dessus, celles-

ci devront être opérées dans les trois ans suivant son approbation : "Lorsqu'un des documents énumérés aux 

1° et 3° à 11° de l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation 

d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu 

compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision 

du schéma de cohérence territoriale qui suit son approbation". 

Orientations et compatibilité 

Le DOO est un document règlementaire dont les règles s’imposent aux PLUi. Ce dernier vise à apporter les 

adaptations et traductions locales du DOO sur le territoire qu'il couvre.  

Les orientations affichées dans le SCoT s’expriment :  

• soit en termes de "prescriptions" qui doivent être respectées : il s’agit des textes à valeur 

réglementaire du DOO. Elles sont opposables au PLUiHD de l’AME ; 

• soit en termes de "recommandations". Ces dernières n’ont pas de valeur règlementaire ou 

d’opposabilité mais facilitent la mise en œuvre des prescriptions du SCoT en proposant des outils.  

Orientations fondamentales du 

DOO du SCoT du Montargois en 

Gâtinais 

Compatibilité du PLUiHD avec le DOO du SCoT 

Objectif n°1 : Développer l’attractivité économique du territoire 

Fixer et développer l’emploi sur le 
territoire 

 

 

Adapter l’armature commerciale au 
projet territorial 

 

 

Maintenir et développer une 
agriculture compétitive vectrice 
d’attractivité territoriale 

Concernant la thématique de l’emploi et de l’économie le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUiHD 
affiche en premier lieu la volonté de « Consolider la place de l’AME en 
tant qu’agglomération accueillante, dynamique pour l’emploi et 
solidaire ». Dans cette optique, le PLUiHD se dote de nouvelles capacités 
d'accueil destinées au développement économique du territoire par le 
biais de la reconversion/requalification d'anciennes friches 
économiques, de l'extension de sites d'activités existants ou de la 
création de nouvelles zones d'activités.  

L'inscription de dispositions réglementaires visant à maintenir certaines 
activités économiques au sein des centralités (ex : services et commerces 
de proximité) témoignent de la volonté du document de maintenir une 
certaine attractivité du territoire ainsi que les emplois associés. 

Par ses dispositions réglementaires (zone agricole, autorisation du 
changement de destination de certains bâtiments agricoles, etc.) et 
orientations d'aménagement, le PLUiHD préserve l'activité agricole du 
territoire et l'accompagne dans sa mutation et son développement. 

Objectif n°2 : Habiter le territoire : une politique d'accueil qualitative  
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Adapter l’offre en logements aux 
besoins de la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une empreinte urbaine mieux 
maîtrisée 

 

 

 

 

 

 

Conforter et adapter l’armature de 
services et d’équipements 

 

 

 

 

 

 

Encourager les alternatives à la 
voiture individuelle 

Afficher au sein du PADD ("Répondre aux besoins spécifiques" objectif 4 
de l'orientation n°4 du PADD) et retranscrit dans les pièces 
réglementaires et notamment au sein du règlement écrit de chacune des 
zones, le PLUiHD s'attache à développer un parc résidentiel qui répond 
aux besoins de la population du territoire que ce soit en termes : 

- de localisation ; 

- de proximité avec les services et commerces de proximité ; 

- de typologie de logements afin de pérenniser la population y 

résidant ("Faciliter les parcours résidentiels des ménages" 

objectif 3 de l'orientation n°4 du PADD), d'accueillir de nouvelles 

populations et de favoriser une certaine mixité sociale et 

générationnelle " (ex : objectifs annuels de création de 68 

logements sociaux affichés dans le PADD), etc. 

 

Par ailleurs, 26 actions, détaillées dans la pièce "Programme des 
orientations et des actions pour l'habitat", sont programmées sur le 
territoire afin : 

- de consolider la place de l’AME en tant qu’Agglomération 

accueillante, dynamique pour l’emploi, et solidaire ; 

- d'adapter et améliorer l'habitat aux besoins des ménages ; 

- de renforcer la gouvernance des politiques publiques en lien 

avec le PLUiHD. 

 

Afin de répondre aux objectifs chiffrés de production de logements 
affichés dans le PADD (+ 3 226 logements en 12 ans) tout en assurant le 
maintien de la qualité de vie des habitants, le PLUiHD assure une 
protection du patrimoine naturel, paysager et bâti ainsi qu'un 
développement harmonieux et durable ("Construire une politique de 
développement de l’habitat, durable et attractive" objectif 1 de 
l'orientation n°4 du PADD) par l'application de prescriptions 
réglementaires : 

- identification des centralités, des secteurs denses, des espaces 

de respiration au travers du zonage ; 

- application de règles en faveur de l'architecture locale (couleur, 

tonalité, matériaux), des ambiances urbaines (hauteur et 

implantation des constructions, etc.). 

De plus, une priorité au maintien ou au renforcement de l’attractivité des 
zones commerciales existantes a été donnée. 

Une réflexion a également été menée sur la localisation des zones 
destinées à accueillir des équipements en fonction des déplacements 
recensés sur le territoire. 

 

Enfin, le PLUiHD encourage, par le biais de certaines de ces orientations 
et prescriptions, les alternatives à la voiture individuelle : 

- il favorise l'implantation et le maintien des services, commerces 

de proximité, équipements publics, etc. au plus proche des 

secteurs résidentiels ; 
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- il impulse le développement des transports doux notamment au 

sein des zones d'urbanisation future (ex : création de 

connexions douces sur le secteur d'OAP Rue du Carré). 

Objectif n°3 : Préserver les trames naturelle et agricole du territoire  

 

 

 

 

Préserver les milieux naturels 
remarquables du Montargois-en-
Gâtinais, et pérenniser la Trame 
Verte et Bleue (TVB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Économiser et valoriser les 
ressources naturelles du 
Montargois-en-Gâtinais 

 

 

 

 

 

 

 

Un certain nombre de mesures ont été établi au sein du PLUiHD en faveur 
de la préservation des milieux naturels reconnu pour leur intérêt 
écologique et/ou paysager : 

- "Préserver et valoriser l’environnement de qualité ́ ; réconcilier 

l’agglomération avec l’eau" objectif 1 de l'orientation n°2 du 

PADD 

- Constituer la Trame verte et bleue sur les structures paysagères 

anthropiques (haies, bosquets, trame d’arbres isolés, vallons, …) 

- Maintien d'éléments naturels (espaces arborés, arbres 

remarquables, etc.) notamment au sein des zones de 

développement futur (ex : maintien d'arbres remarquables et 

d'espaces verts sur l'OAP Saint-Firmin, maintien d'espaces verts 

sur l'OAP Rue des Alouettes de boisements sur l’OAP de la 

Grimbonnerie et de Lancy) ; 

- Création de secteurs (ex : Np et Ap) à enjeux de patrimoine 

et/ou de paysage aux prescriptions réglementaires renforcées ; 

création de secteur à enjeux hydraulique, écologique et agricole 

(Nv) 

- Prise en compte des interfaces entre les différentes zones 

urbanisées (ex : "veiller à la gestion paysagère des interfaces 

avec les habitations existantes" sur les OAP en général) ; 

- Préservation et mise en valeur de la TVB locale (ex : 

aménagement d'une coulée verte sur le secteur d'OAP la    

Ronce), etc. 

 

Dans un souci d'équilibre, le SCoT du Montargois en Gâtinais définit une 
structure territoriale se basant sur 5 "typologies" de communes Chacune 
d'entre elles se voit octroyer des possibilités de développement 
différenciées. Ces "typologies" sont : 

- le cœur d'agglomération : Amilly, Chalette-sur-Loing, Montargis, 

Villemandeur ; 

- les pôles relais ; 

- les territoires périurbains : Cepoy, Chevillon-sur-Huillard, 

Corquilleroy, Pannes, Saint-Maurice-sur-Fessard, Vimory ; 

- les territoires ruraux sous pression démographique : Conflans-

sur-Loing, Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, Paucourt ; 

- les territoires ruraux : Solterre. 
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À ce titre, sur la période 2016-2036, le SCoT du Montargois en Gâtinais 
affiche des objectifs de répartition de la croissance démographique de 
20% pour le cœur d'agglomération, 20% pour les territoires périurbains 
et 13% pour les territoires ruraux. Le scénario de développement retenu 
dans le PLUiHD définit cette répartition de croissance comme telle : 53 % 
de la population pour le cœur d'agglomération, 42 % pour les communes 
périurbaines et 5 % pour les territoires ruraux. 

Le PLUiHD apparait donc compatible avec les objectifs du SCoT en ce sens 
que : 

- la croissance démographique programmée est plus importante 

dans les secteurs urbains (cœur d'agglomération et territoires 

périurbains) que dans les territoires ruraux ; 

- l'analyse des chiffres établis au sein du PLUiHD doit s'effectuer 

à l'échelle du périmètre SCoT et non pas à l'échelle de l'AME. En 

effet, la totalité des communes intégrées à la typologie "Cœur 

d'agglomération" sont membres de l'AME, la très grande 

majorité des communes intégrées à la typologie "territoires 

périurbains" sont également membres de l'AME tandis les trois 

autres typologies sont peu ou pas représentées sur le territoire. 

C'est pourquoi, le PLUiHD se doit d'"amplifier" la répartition de 

croissance démographique pour les typologies "Cœur 

d'agglomération" et "Territoires périurbains" et "réduire" celle 

des autres catégories afin qu'un "lissage" s'applique à l'échelle 

de l'ensemble du SCoT et tienne compte des objectifs affichés 

au sein de ce dernier. 

 

De plus, sur la période 2016-2036, le SCoT évalue à + 3926 le nombre 
d'habitants supplémentaires sur le territoire de l'AME et + 4516 le 
nombre de logements ce qui correspond à une consommation foncière 
d'environ 332,3 ha (199,4 ha sur 12 ans). 

Les réflexions menées lors de l'élaboration du PLUiHD ont défini, au 
regard de l'évolution démographique espérée, un besoin de 3 226 
logements supplémentaires sur 12 ans. Après analyse des disponibilités 
foncières par le biais du renouvellement urbain (réhabilitation, 
changement de destination, logements vacants, résidences secondaires, 
etc.) et de la densification urbaine (comblement des dents creuses), la 
consommation d'espaces naturels et agricoles est limitée à 199,4 ha sur 
12 ans. 

 

AME 

Évolution de 
l'enveloppe 
foncière du 
SCoT (2016-

2036) 

Évolution de 
l'enveloppe 
foncière du 
SCoT sur 12 

ans 

Consommation 
foncière du 

PLUiHD (PADD) 

Cœur 
d'agglomération 

232 ha 139,2 ha 139,32 ha 

Territoires 
périurbains 

86 ha 51,6 ha 51,48 

Territoires 
ruraux sous 

10 ha 6 ha 6,36 ha 
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Prévenir et gérer les risques naturels 
et technologiques 

pression 
démographique 

Territoires 
ruraux 

4 ha 2,4 ha 2,52 ha 

Total/Moyenne 332 ha 199,2 ha 199,44 ha 

 

Ainsi, le PLUiHD apparait donc bien compatible avec les objectifs chiffrés 
de modération de la consommation d'espaces affichés dans le SCoT du 
Montargois en Gâtinais. 

 

 

Comme le démontre l'objectif 2 de l'orientation n°2 du PADD "Renforcer 
l’identité du territoire en s’appuyant sur les ressources locales", les choix 
opérés au sein du PLUiHD tiennent compte des richesses naturelles du 
territoire en tant que forces et atouts (ex : préservation de la ressource 
terres agricoles en versant en A d’anciennes terres agricoles enfrichées).  

 

 

Enfin, l'état initial du document d'urbanisme identifie les risques 
naturels, industriels et technologiques du territoire. Un état des lieux 
affiné de ces risques a été détaillé pour chacun des secteurs de 
développement futur faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) à partir duquel un certain nombre de mesures 
ont été mises en place : 

- Évitement des secteurs les plus exposés aux risques naturels ou 

technologiques ; 

- Prise en compte des risques d'inondations liées aux 

écoulements des eaux pluviales (ex : "Prévoir un espace pour la 

gestion des eaux pluviales" sur le secteur d'OAP La Ronce),      

etc. ;  

- Zonage Nv favorable à la prise en compte des enjeux 

hydrauliques en amont sur les vallons 

- Prise en compte des risques d'inondations liées aux 

débordements des cours d'eau par l'application des 

prescriptions du PPRi et la retranscription de la "limite de la zone 

inondable maximale aux plans de zonage du PLUiHD. 

 

▪ Les autres documents  

Le territoire de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) n’étant pas localisé en bord de mer, il 

n’est donc pas concerné par un Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 

De plus, le projet de l’AME englobe l’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) et d’un Plan Local 

de l’Habitat (PLH). Enfin le territoire n’est pas couvert par Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à un aérodrome. 
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o Les documents, plans et programmes que le PLUi doit 
prendre en compte 

Conformément à l’article L.131-5 du Code de l’Urbanisme, le PLUi doit prendre en compte : "le plan climat-

air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux 

d'accès à la ressource forestière". 

Le territoire de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME) n’est couvert par aucun schéma 

départemental d'accès à la ressource forestière. 

S'agissant d'un Plan Climat Energie Territorial (PCAET), conformément au décret du 28 juin 2016, la mise en 

œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial est obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants au 1er 

janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, ce qui est le cas 

de L’AME (60 825 habitants au recensement INSEE de 2015).  

« Un PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation du territoire. Le résultat visé est un territoire résilient, robuste, adapté, 

au bénéfice de sa population et de ses activités » (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie - 

ADEME). 

Les PCAET ont été institués par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle.  

Par délibération du 20 novembre 2018, l’AME a validé la transformation du Syndicat Mixte du Montargois-

en-Gâtinais, portant le PCET en collaboration avec l’AME, en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 

Montargois-en-Gâtinais, approuvé ses statuts dont l’élaboration du PCAET par la révision du PCET 2014-2020. 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 2014-2020, version antérieure du PCAET, a été adopté en juin 2013. 

Il programme 6 orientations stratégiques (pour un total de 75 actions): 

• assurer l'animation du PCET dans la collectivité et sur le territoire, 

• rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Pays Gâtinais, 

• permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire, 

• développer une production et une consommation responsables sur le territoire, 

• promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement 

climatique, 

• produire localement l'énergie de demain sur le territoire (Cf. paragraphe 4.5 sur les énergies 

renouvelables du territoire). 

.  
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• ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE 
L'ENVIRONNEMENT ET CARACTERISATION DES 

PARCELLES LES PLUS SUSCEPTIBLES D'ETRE 
TOUCHEES PAR LA MISE EN PLACE DU PLUI 
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o Les enjeux environnementaux du territoire 

▪ Le cadre physique 

✓ Atouts ✓ Faiblesses 

▷ Un territoire très engagé sur les risques climatiques, la 

réduction des gaz à effets de serres, 

▷ Un climat peu contraignant et un relief peu marqué, 

▷ Une composante du sous-sol favorisant son exploitation, 

▷ De grandes ressources pour l'alimentation en eau 

potable. 

▷ Une très forte présence de cours d'eau,  

▷ Un risque de remontée de nappe très fort sur une 

bonne partie du territoire, 

▷ Une mauvaise qualité de l'eau superficielle.  

✓ Opportunités ✓ Menaces 

▷ Des forages bien répartis sur le territoire permettant 

l’alimentation en eau potable de l’ensemble des 

habitants. 

▷ Un risque d'inondation élevé sur une grande 

partie du territoire (par remontée de nappes et 

par débordement de cours d'eau), 

▷ Une aggravation de la qualité des eaux 

superficielles. 
 

✓ ▷▶ Les chiffres clés 

▷ 10 forages pour l'alimentation en eau potable, 

▷ 1 carrière en activité, 

▷ 2 Bassins d'Alimentation de Captage de délimité, 

▷ 10 masses d'eau superficielles et 2 masses d'eau souterraines. 

 

✓ ▷▶ Les enjeux 
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▶ Préservation de la qualité des cours d'eau, 

▶ Maîtrise du risque inondation. 

▪ Le cadre biologique 

✓ Atouts ✓ Faiblesses 

▷ Beaucoup de cours d’eau présents sur le territoire 

apportant une richesse écologique intéressante, 

▷ Des boisements gérés de façon durable (Forêt de 

Montargis) et relativement bien présents sur la partie 

Sud-Ouest du territoire 

▷ Peu de zones naturelles reconnues et préservées 

malgré les milieux naturels présents sur le 

territoire, 

▷ Des zones urbanisées le long de diverses vallées 

limitant ainsi la présence de milieux humides. 

✓ Opportunités ✓ Menaces 

▷ Une action menée par le SILVO pour la restauration des 

milieux humides, 

▷ Une présence d’une trame verte et bleue sur le territoire 

identifiant des zones à enjeux et à préserver, 

▷ Une agriculture avec des pratiques diversifiées 

enrichissant les milieux naturels. 

▷ Des cours d’eau présentant des discontinuités 

causées par des obstacles à l’écoulement 

notamment sur le Loing, 

▷ Des zones agricoles en déprises laissant apparaitre 

des zones de friches, 

▷ Des continuités écologiques fragilisées par les 

infrastructures routières. 
 

✓ ▷▶ Les chiffres clés 

▷ 4 zones naturelles d’intérêt reconnu dont 3 Zones Naturelles d’intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) et 1 Espace Naturel Sensible (ENS), 

▷ Environ 6 260 ha de boisement dont plus de 4 000 ha concerne la Forêt domaniale de Montargis, 

▷ Une dizaine de cours d’eau recensés parcourant environ 227 km sur le territoire de l’AME,  

▷ 51 % du territoire concerné par des terres agricoles. 
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✓ ▷▶ Les enjeux 

▶ La qualité des cours d’eau, dont les milieux humides, les boisements, les bocages, les mares…) pour la 

conservation de sa richesse écologique 

▶ Les continuités écologiques. 

▪ La ressource en eau 

✓ Atouts ✓ Faiblesses 

▷ De nombreux captages pour l'alimentation en eau 

potable, 

▷ Existence d'un Service Public d'Assainissement Non 

Collectif (SPANC) pour gérer l'assainissement 

autonome 

▷ Un manque de cohérence entre l'urbanisation et la 

gestion des eaux pluviales, 

▷ Un fort taux de non-conformité des installations 

autonomes, 

▷ Des documents de références vieillissants. 

✓ Opportunités ✓ Menaces 

▷ Une mise à jour des différents schémas existants en 

cours sur l’ensemble du territoire de l’AME 

▷ Un risque de pollution des milieux naturels et de la 

ressource en eau en raison de la non-conformité des 

installations eaux usées qui sont susceptibles de 

rejeter des substances polluantes dans les milieux 

naturels. 
 

✓ ▷▶ Les chiffres clés 

Trame bleue

Trame Verte

Boisement

Culture

Plan d’eau/mare

Zone urbaine

Environnement 

biologique

2016
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▷ 6 gestionnaires différents pour l'eau potable, 

▷ 8 stations d'épuration, 

▷ 3 communes totalement en assainissement autonome, 

▷ 1 SPANC créé en 2005, 

▷ Rapport 2014 : fort taux de non-conformité des installations autonomes contrôlées (43,6 %). Même constat fin 

2015. 

 
 

✓ ▷▶ Les enjeux 

▶ La qualité de l’eau distribuée, et en amont, la qualité des eaux souterraines par une bonne gestion des 

eaux pluviales et des eaux usées, 

▶ L’adéquation entre ressource disponible en eau potable et évolutions démographiques envisagées,  

▶ La surveillance de la capacité de traitement des stations d’épuration du territoire de l’AME et la mise en 

conformité des installations autonomes pour la qualité des milieux et de la ressource en eau. 

▪ Les risques  

✓ Atouts ✓ Faiblesses 
▷ Risque inondation connu et maîtrisé grâce aux Plans 

de Prévention des Risques d’inondation (PPRi), 

▷ Bonne information/prévention, 

▷ Pas de sites SEVESO (sites industriels présentant des 

risques d'accidents majeurs) malgré de nombreuses 

ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement). 

▷ Toutes les communes ont fait l'objet d'arrêté de 
catastrophes naturelles, 

▷ Un risque naturel majeur : inondation, 
▷ Des mouvements de terrains identifiés et 

nombreuses cavités sur le territoire, 
▷ De nombreuses ICPE pouvant entraîner des 

nuisances, 
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▷ De nombreuses voies soumises au risque de 
Transport de Matières Dangereuses (TMD) + un 
réseau de transport de gaz naturel.  

✓ Opportunités ✓ Menaces 
▷ Une présence de secteurs à enjeux dans les PPRI 

permettant de bien localiser le risque inondation, 
▷ Une sensibilisation et information de la population 

face aux risques, 

▷ Une identification de distances à respecter vis-à-vis de 
certaines ICPE limitant ainsi l’exposition de la 
population. 

▷ De nombreux risques naturels pouvant impacter la 
sécurité des biens et des personnes. 

 

✓ ▷▶ Les chiffres clés 
▷ 2 Plans de Prévention du Risque inondation (PPRi) approuvés, 

▷ 2 Atlas des Zones Inondables (AZI), 3 Plans Communaux de Sauvegarde, 

▷ 45 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), 

▷ 4 infrastructures de transports principales concernées par le Transport de Matières Dangereuses (TMD) (A19, 

A77, RD2060, RD2007) + des voies ferrées + quelques autres routes, 

▷ 1 réseau de transport de gaz naturel haute pression passant sur 5 communes. 

  
 

✓ ▷▶ Les enjeux 

▶ L’intégration du risque d’inondation dans l’urbanisation future notamment par une gestion adaptée des 
eaux pluviales, 

▶ La prise en compte de la présence de nombreuses activités / infrastructures existantes, sources de 
potentielles nuisances et risques dans la définition des futures zones d’urbanisation. 

 

  

Risques naturel et 

technologique

2016
2016
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▪ Les pollutions et nuisances 

✓ Atouts ✓ Faiblesses 
▷ Une bonne qualité de l'air, 

▷ Des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

et des cartes de bruit stratégiques pour évaluer les 

zones de nuisances. 

▷ De nombreuses voies routières sources de bruit et 
de pollutions de l'air, 

▷ De nombreux sites pollués ou susceptibles de l'être, 
▷ Une augmentation du tonnage des déchets 

collectés.  

✓ Opportunités ✓ Menaces 
▷ Une présence de normes d'isolement acoustique et 

localisation des zones de bruit permettant de limiter 
l’exposition de la population aux nuisances sonores, 

▷ Une sensibilisation et une information des habitants sur 
les déchets entrainant une diminution de ces derniers. 

▷ Augmentation de l'exposition des habitants aux 
bruits et aux pollutions, 

▷ Risque de pollution en cas de réaffectation des sols 
sur un ancien site BASIAS (site susceptible d’être 
pollué). 

 

✓ ▷▶Les chiffres clés 
▷ 4 établissements recensés dans le registre des émissions polluantes, 
▷ 11 sites BASOL (site avec une pollution avérée) et 218 BASIAS (site susceptible d’être pollué), 
▷ 1 station urbaine de mesure de la qualité de l'air, 
▷ 6 communes répertoriées en zone sensible pour la qualité de l'air (Schéma Régional Climat Aire Énergie), 
▷ 10 voies + quelques rues communales concernées par le classement sonore des infrastructures terrestres, 

▷ 2014 : augmentation de 6% des tonnages de déchets collectés. Total : 55 362 tonnes (43% en déchetterie, 42% en 
porte à porte et 3,8% en apport volontaire). 

 

 

✓ ▷▶ Les enjeux 
▶ La surveillance de la pollution des sites, particulièrement lors de la réaffectation des sols, 
▶ Les nuisances sonores et pollutions de l’air liées aux infrastructures de transport, 

▶ L’augmentation générale des déchets en 2014.  

  

2016
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▪ Les énergies renouvelables 

✓ Atouts ✓ Faiblesses 

▷ Un engagement du territoire sur cette thématique, 

▷ Un territoire favorable au développement de 

l'éolien selon le Schéma Régional Éolien (SRE), 

▷ Une ressource en géothermie et en bois 

intéressante. 

▷ Un potentiel de vent faible et potentiel solaire 

modéré, 

▷ Peu d'espace pour accueillir des fermes 

photovoltaïques au regard du caractère 

agricole du territoire, 

▷ Une ressource en géothermie peu ou pas 

exploitée. 

✓ Opportunités ✓ Menaces 

▷ La poursuite du développement les énergies 

renouvelables sur le territoire. Le PCET favorise le 

bois-énergie et la géothermie, 

▷ Le développement de l’énergie solaire sur les 

toitures et sur les sites dégradés pour ne pas 

pénaliser les terres agricoles, 

▷ Une usine de méthanisation en cours d'instruction, 

▷ Une information et une sensibilisation sur les 

éoliennes. 

▷ Une prise en compte des aspects paysagers et 

des nuisances pour l'implantation d'éoliennes. 

▷ Ne pas impacter les terres agricoles pour le 

solaire 

 

✓ ▷▶ Les chiffres clé 

▷ 1 zone favorable au développement de l'éolien identifiée dans le SRE qui concernant les communes de 

Chevillon-sur-Huillard, Corquilleroy, Lombreuil, Mormant-sur- Vernisson, Pannes, Solterre, St-Maurice-sur-
Fessard et Vimory. Cette zone est toutefois caduque de par la loi.   

▷ 1 unité de méthanisation à Pannes/Corquilleroy en cours d'instruction.  
 

✓ ▷▶ Les enjeux 
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▶ Le potentiel de développement des énergies renouvelables sur le territoire, notamment par les ressources 

spécifiques locales de la filière bois-énergie et la géothermie. 
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o Caractérisation des parcelles touchées par la mise en œuvre du 
plan 

Le projet de PLUiHD prévoit un développement urbain à vocation habitat et économique sur des parcelles dont 

les caractéristiques environnementales (physique, biologique, etc.) diffèrent en raison de leur localisation au 

sein du territoire. 

▪ OAP n°1 – Amilly – OAP Saint-Firmin 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Friche + haie + arbres + fourrés ==> enjeux potentiellement modérés 
notamment pour l’avifaune 

Flore et milieux naturels 
Friche + haie + arbres + fourrés ==> enjeux potentiellement modérés 
à faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Aléa moyen au risque de remontées de nappe  

Risques technologiques et industriels Aucun 

Nuisances Aucune (situé à environ de 400 m de la N7). 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du 
secteur 

- Secteur concerné par le périmètre éloigné du captage de la Chise 

▪ OAP n°2 – Amilly – OAP Rue du Carré 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Prairie + friche + haie + fourré ==> enjeux potentiellement faibles à 
modérés pour les oiseaux notamment 

Flore et milieux naturels Prairie + friche + haie + fourré ==> enjeux potentiellement faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 
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- Aléa faible au risque de remontées de nappe. 

Risques technologiques et industriels 
Présence d'un site BASIAS (Ancienne menuiserie avec dépôt de liquides 
inflammables) 

Nuisances Aucune (situé à 480 m de la N60). 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du 
secteur  

- Zone concernée par le périmètre éloigné du captage de la Chise 

▪ OAP n°3 – Amilly – OAP Couleuvreux 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Culture ==> enjeux potentiellement faibles à nuls pour les oiseaux 
notamment  

Flore et milieux naturels Culture ==> enjeux potentiellement nuls 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Une cavité souterraine est recensée à proximité de la zone. 

- Aléa faible au risque de remontées de nappe. 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Nuisances Aucune 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du 
secteur  

- Secteur concerné par le périmètre éloigné du captage de la Chise. 

 

▪ OAP n°4 – Cepoy – OAP Rue de la Brégaudière 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Boisements + fonds de parcelles ==> enjeux potentiellement faibles 
notamment pour les oiseaux  

Flore et milieux naturels Boisements + fonds de parcelles ==> enjeux potentiellement faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 
- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 
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- Aléa faible au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves fiabilité 
moyenne 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Nuisances A proximité de la D2007 et de la voie ferrée (300 mètres) 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du 
secteur 

▪ OAP n°5 – Cepoy – OAP Rue des Alouettes 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Friches et alignements d’arbres ==> enjeux potentiellement faibles notamment 
pour les oiseaux  

Flore et milieux naturels Friches et alignements d’arbres ==> enjeux potentiellement faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plan de Prévention des Risques d'inondation 
(PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Aucun risque de remontées de nappe. 

Risques technologiques et 
industriels 

Aucun 

Nuisances Aucune (situé à 900 m de l’A19). 

Réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales, alimentation en eau 

potable) 
- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur 

 

▪ OAP n°6 – Chalette-sur-Loing / Pannes – OAP La Ronce 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Friche + fourré + haie ==> enjeux potentiellement faibles à modérés pour les 
oiseaux  

Flore et milieux naturels Friche + fourré + haie ==> enjeux potentiellement faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
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Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques d'inondation 
(PPRi). 

- Aléa faible à moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles.  

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves (fiabilité moyenne) 

Risques technologiques et 
industriels 

Aucun 

Nuisances Aucune  

Réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales, alimentation en eau 

potable) 
- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur 

▪ OAP n°7 – Chalette-sur-Loing – OAP Lancy 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Boisement ==> enjeux potentiellement faibles 

Flore et milieux naturels Boisement ==> enjeux potentiellement faibles à modérés pour les oiseaux 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques d'inondation 
(PPRi). 

- Aléa faible au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Aléa fort à moyen concernant les risques de remontée de nappes avec la 
présence du Loing 

- Zone est incluse pour sa partie Est dans un secteur potentiellement sujet aux 
inondations de caves (fiabilité moyenne) et dans sa partie Ouest dans un secteur 
potentiellement sujet au débordement de nappes (fiabilité moyenne). 

Risques technologiques et 
industriels 

Aucun 

Nuisances Aucune  

Réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales, alimentation en eau 

potable) 
Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur  
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▪ OAP n°8 – Chalette-sur-Loing – OAP Le Bourg 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Parcs et jardins + habitations ==> enjeux potentiellement nulles 

Flore et milieux naturels Parcs et jardins + habitations ==> enjeux potentiellement faibles pour les oiseaux 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors du Plans de Prévention des Risques d'inondation 
(PPRi). 

- Aléa faible au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Zone potentiellement sujette aux débordements de nappes avec une fiabilité 
forte avec la présence du Loing 

Risques technologiques et 
industriels 

Un site BASIAS est localisé par erreur dans la zone , il s’agit de D.I.U.A. 
(DEGLARGES ISOLANTS USINES ARZENS), ex/OZON-MALLET (Ets) qui se localise 
réellement en dehors de la zone au 1 Rue Gay Lussac.  

 

 

Nuisances Présence de la voie ferrée, à environ 350 mètres 

Réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales, alimentation en eau 

potable) 
Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur 

 

▪ OAP n°9 – Pannes – OAP Bourbon Nord 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Friche herbacée rudérale ==> enjeux potentiellement faibles pour les oiseaux  

Flore et milieux naturels Friche herbacée rudérale ==> enjeux potentiellement faibles 
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Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques d'inondation 
(PPRi). 

- Aléa faible au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

-  Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Zone potentiellement sujette aux débordements de nappes avec une fiabilité 
forte avec la présence du Canal d’Orléans 

Risques technologiques et 
industriels 

Aucun  

Nuisances Aucune  

Réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales, alimentation en eau 

potable) 
- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur  

Paysage 
Inclus dans la zone de protection autour du site UNESCO "Val de Loire entre Sully-
sur-Loire et Chalonnes". 

▪ OAP n°10 – Corquilleroy – OAP Le Plessis 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune 
Prairie de fauche + alignement d'arbres ==> enjeux potentiellement 
modérés 

Flore et milieux naturels 
Prairie de fauche + alignement d'arbres==> enjeux potentiellement 
modérés 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves avec une fiabilité 
moyenne. 

Risques technologiques et industriels Aucun  

Nuisances Aucune  

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur  
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▪ OAP n°11 – Saint-Maurice-sur-Fessard – OAP Bourg Cimetière 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Culture ==> enjeux potentiellement faibles 

Flore et milieux naturels Culture ==> enjeux potentiellement faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain recensé. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves avec une fiabilité 
moyenne 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Nuisances Aucune 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur  

▪ OAP n°12 – Solterre – OAP La Commodité 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Culture + prairie de fauche ==> enjeux potentiellement faibles 

Flore et milieux naturels Culture + prairie de fauche ==> enjeux potentiellement faibles 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves avec une fiabilité 
forte 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Nuisances 
Aucune car la zone est située à environ 250 mètres de la D2007 
infrastructure classée en catégorie 3 (100 mètres) 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur 
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▪ OAP n°13 – Villemandeur – OAP La Comtée 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Prairie + culture+ alignement d'arbres ==> enjeux potentiellement modérés 

Flore et milieux naturels 
Prairie + culture + alignement d'arbres   ==> enjeux potentiellement faibles 
à modérés 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plans de Prévention des Risques 
d'inondation (PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves avec une fiabilité 
moyenne 

Risques technologiques et industriels Aucun  

Nuisances Aucune 

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur 

▪ OAP n°14 – Villemandeur – OAP Grimbonnerie 

FAUNE, FLORE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Faune Friche + culture + Fourré + boisement ==> enjeux potentiellement modérés 

Flore et milieux naturels 
Friche + culture + Fourré + boisement ==> enjeux potentiellement faibles à 
modérés 

Corridors Pas de continuité écologique identifiée 

AUTRES THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Risques naturels 

- Secteur localisé en dehors des Plan de Prévention des Risques d'inondation 
(PPRi). 

- Aléa moyen au risque Retrait-Gonflement des argiles. 

- Aucune cavité souterraine ni mouvements de terrain. 

- Zone potentiellement sujette aux inondations de caves avec une fiabilité 
moyenne avec la présence du Solin 

Risques technologiques et industriels Aucun  

Nuisances Aucune  

Réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
alimentation en eau potable) 

- Réseaux d'eau potable et d’eau usée développés aux portes du secteur 
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• ÉVOLUTION TENDANCIELLE DE 
L'ENVIRONNEMENT  
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L’évolution probable de l’environnement du territoire de l’AME dans la perspective d’un scénario "au fil de 

l’eau" est décrite dans les tableaux ci-dessous. Nous supposons un scénario "catastrophe" ; c'est-à-dire que 

nous supposons que l’urbanisation du territoire est aménagée sans qu’aucune mesure particulière ne soit 

appliquée pour atténuer l’impact des aménagements sur l’environnement et que le rythme de construction 

et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est conservé au regard de ce qui était 

pratiqué ces 20 dernières années.  

Dans la mesure où la majorité des communes disposent d'un PLU approuvé, les premières dispositions 

réglementaires en matière d'environnement issues de la loi SRU sont globalement prises en compte. 

Toutefois, la très grande majorité des PLU ont été élaborés antérieurement aux lois ALUR de 2014 et ELAN 

de 2018. À ce titre, le PLUiHD permet d'assurer une prise en compte des nouvelles dispositions 

environnementales sur le territoire de l’AME. Le PLUiHD a également le mérite de pouvoir homogénéiser 

l'application de certaines dispositions ou outils réglementaires (ex : mesure de protection ne s'arrêtant pas 

aux limites communales) par souci de cohérence tout en laissant l'opportunité de s'adapter aux 

caractéristiques propres à chacune des communes, entités paysagères, etc. composant le territoire. 

 
MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Faune/flore et habitats Continuités écologiques 

Disparition, altération d’écosystèmes et d’habitats 
remarquables par consommation d'espaces 
naturels dans le cadre du développement urbain 
prévu dans les documents d'urbanisme en vigueur. 

Pertes de continuités écologiques par 

fragmentation ou suppression de corridors 

écologiques liées au développement urbain. 

Manque d'homogénéisation entre les différents documents d'urbanisme pour une protection 
globale, cohérente et harmonisée des éléments naturels (variation du niveau de protection et des 
outils mobilisés). 

 

Les surfaces des zones en extension présentes dans les documents en vigueurs font un total de 432.7 

hectares. Cette consommation foncière n’est pas en faveur de la préservation des milieux naturels et de la 

biodiversité. 

 PAYSAGE ET PATRIMOINE BÂTI 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Paysage Patrimoine bâti 

Fermeture ou altération de certains paysages. 

Dégradation du paysage par disparition ou 
altération de motifs paysagers (vergers, alternance 
d’espaces ouverts et fermés en coulisses), 
urbanisation en extension (dégradation des lisières 
urbaines, disparition des jardins de production, 
étalement urbain, constructions isolées, etc.). 

 

Manque d'homogénéisation entre les différents 
documents d'urbanisme pour une protection 
globale et cohérente du paysage (variation du 
niveau de protection et des outils mobilisés). 

Diminution de l’importance du caractère 
identitaire du territoire (équilibre entre les 
espaces bâtis, les espaces agricoles et les 
espaces verts).  

 

Altération du patrimoine architectural non 
protégé (façades, murs et murets, petits 
patrimoines, etc.) par un statut de protection 
ou le périmètre d'un monument historique. 

 

Dégradation du bâti ancien par accentuation 
du nombre de logements vacants ou en 
raison d'une impossibilité de changer de 
destination. 
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GESTION ÉCONOME DE L'ESPACE ET MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Sur la période 2006-2015, le territoire de l’AME a enregistré une consommation foncière de 187 
ha totalisant un rythme annuel de 21 ha.  

Pour soutenir l'évolution démographique attendue (+ 0,31%/an) entre 2020 et 2030, soit la 
construction de 2690 logements supplémentaires et sur la base de la consommation moyenne 
calculée sur la période 2006-2015, la consommation foncière annuelle s'élèverait à environ 21 ha 
contre 16,62 ha prévu au projet de PLUiHD.  

 

Cela représente une modération de 20% de la consommation foncière par rapport à la période 
2006-2015. 

 

De plus le territoire était préalablement couvert par un PLUi englobant 10 communes et des 
documents d’urbanisme pour les 5 autres communes incluses dans le périmètre de l’AME. 
L’analyse de ces documents et la comptabilisation des hectares prévus à la consommation 
foncière révèlent que sans le PLUIHD environ 433 ha seraient consommés contre 199 ha projetés 
dans le PLUIHD. Cela représente une diminution de 54 % de la consommation d’espaces grâce à 
la mise en œuvre du PLUIHD. 
 

 

 
RESSOURCE EN EAU 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Qualité des eaux Quantité des eaux 

Dégradation indirecte de la qualité des eaux par manque 
de préservation de haies, suppression de zones humides 

et, potentiellement, par un rejet d’eaux usées non traitées 
dans le milieu naturel lié à un développement urbain non 

maîtrisé (dysfonctionnements, surcharges, etc.). 

Accentuation de la pollution des eaux superficielles et 
souterraines par un ruissellement accrue des eaux 

pluviales en raison de l'augmentation de 
l'imperméabilisation du sol et la non-évolution des 

dispositifs/méthodes de gestion de ces eaux. 

Augmentation des prélèvements 
en raison de l'augmentation de la 

démographie. 

 

Appauvrissement des nappes 
souterraines en raison d'une 

imperméabilisation excessive du 
sol. 

 

 RISQUES ET NUISANCES 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Risques naturels Risques technologiques Nuisances 

Augmentation des personnes 
exposées aux risques 

(remontées de nappes, Retrait-
Gonflement des argiles, 

inondation par débordement 
de cours d'eau et/ou 

ruissellement des eaux 
pluviales, etc.) à la suite d'une 

augmentation démographique, 
de la construction de nouvelles 
résidences principales et/ou de 

Augmentation des personnes 
exposées aux risques (TMD, 

canalisation de gaz, etc..) à la 
suite de l'augmentation 
démographique, de la 

construction de nouvelles 
résidences principales et/ou 

l'implantation de zones 
d'activités. 

Augmentation des personnes 
exposées aux nuisances 

(nuisances sonores, conflit 
d'usage, etc.) à la suite de 

l'augmentation 
démographique, de la 

construction de nouvelles 
résidences principales et/ou 

l'implantation de zones 
d'activités. 
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la création ou extension de 
zones d'activités, les causes 

d'une augmentation de 
l'imperméabilisation du sol 

 

 

 
ÉCONOMIE ET VIE SOCIALE 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Santé/cadre de vie Milieu agricole Économie 

Dégradation du cadre de 
vie des habitants par 

l’augmentation du trafic, 
des nuisances, des 

pollutions, des conflits 
d’usages, de la disparition 
d'espaces de respiration, 

de la dégradation du 
paysage, etc. 

Réduction de la viabilité 
économique par l’empiètement 

de l’urbanisation sur les parcelles 
agricoles, perte de continuité des 

exploitations par le 
morcellement des terres, etc. 

Perte de vitalité économique par 
manque d'outils destinés au 

maintien des services de 
proximité et commerces au 

cœur des bourgs ou par 
l'absence de zones permettant 
l'accueil de nouvelles activités. 

La conséquence possible est une 
perte d'attractivité du territoire 

(solde migratoire en berne / 
territoire dortoir, etc.) 

 

 SOLS, SOUS-SOL ET POLLUTIONS 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Modification et dégradation de la qualité des sols par l’augmentation de leur imperméabilisation 
et/ou la destruction d’éléments naturels permettant de limiter le ruissellement des eaux et 
l'érosion du sol. 
Réduction voire disparition des ressources spécifiques en termes de sols, selon les choix de 
localisation des terres agricoles consommées.  

Augmentation de la production de déchets et du risque de pollution à la suite d'une mauvaise 
maîtrise des nouveaux apports. 

 

 AIR, ÉNERGIE, CLIMAT 

Évolution 
prévisible en 
absence des 
mesures du 

PLUiHD 

Frein au développement de solutions alternatives à la voiture, à la diminution des distances de 
parcours, etc. 

Augmentation de la consommation d'énergie liée à une croissance démographique générant une 
augmentation des déplacements, sources de dégradation de la qualité de l'air par rejets de GES. 

Parc de logements vieillissant, non réhabilité et plus énergivore. 

Développement des énergies renouvelables de façon anarchique.  
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• ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLUI SUR L'ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES 
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Le PLUiHD met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les 

objectifs stratégiques de développement du territoire. 

D’une manière générale, le PLUiHD est fondé sur le choix d’une évolution maîtrisée de la population afin de 

permettre au territoire de garder une certaine vitalité, de maintenir/conforter ses équipements, sans 

dénaturer ses caractéristiques paysagères et patrimoniales. Les surfaces de renouvellement urbain et 

d'extension ont été calculées au plus juste. 

Toutefois, l’activité humaine a nécessairement une incidence sur l’environnement. Le PLUiHD, qui évalue, 

oriente, dispose et réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le territoire intercommunal, 

a également une incidence sur l’environnement. La mise en œuvre du PLUiHD entraîne donc des 

changements sur l’environnement naturel et urbain. 

Cette incidence peut être : 

 

Positive : Les composantes du projet du PLUiHD auront des incidences positives sur le 

contexte environnemental du territoire. 

 

Neutre : Les composantes du projet du PLUiHD n'auront soit pas d'impact sur la thématique 

environnementale étudiée soit elles auront des effets ponctuels négatifs s'annulant à 

l'échelle globale. 

 

Négative : Les composantes du projet de PLUiHD auront un impact négatif sur la thématique 

environnementale étudiée. 

 

Le présent chapitre identifie l'ensemble des incidences potentielles du projet de PLUi sur l'environnement. 

Cette analyse des incidences s'effectue en deux temps : 

analyse pour chacune des pièces du PLUiHD (PADD, OAP, règlement écrit et règlement graphique, 

Emplacements Réservés) ; 

analyse pour chacune des thématiques environnementales définies par le Code de    

l'Environnement ; 

À partir de cette analyse exhaustive, il est ainsi possible d'évaluer qu'elles sont les incidences du projet de 

PLUiHD qui auront potentiellement un impact négatif sur l'environnement. Il s'agit des incidences retenues 

qui devront faire l'objet de mesures de réduction ou à défaut de compensation. Ces mesures seront 

présentées dans le chapitre suivant. 
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o Évaluation des incidences des documents du PLUi 

▪ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Orientation n°1 : Consolider la place de l’AME en tant qu’agglomération accueillante, dynamique pour l’emploi et solidaire 

Objectif n°1 : Consolider et resserrer la structure urbaine, au bénéfice d’une enveloppe rurale confortée 

 

Vie sociale 
Favorise un développement urbain à proximité des centralités (commerces, services de proximité, équipements 
publics, pôles d’emplois, etc.) ce qui limite les distances de parcours et réduit les émissions de GES. 

 

Air, énergie, climat 

 

Déplacement mobilité Favorise les transports en communs ainsi que l’usages des modes alternatifs en réfléchissant sur l’offre de 
stationnement. 

 

Patrimoine bâti Favorise une cohésion architecturale et la préservation de la qualité du patrimoine bâti. 

 

Paysage Prise en compte de l’armature verte de la ville agglomérée afin de préserver les terres agricoles, les massifs boisés et 
les coteaux offrant des vues remarquables… Préservation du contraste ville/campagne. 

 

Gestion économe de 
l'espace et maîtrise de la 
consommation d'espaces 

Bien que la concentration du développement urbain au sein des principaux noyaux de population autorise des 
excroissances résidentielles génératrices d'étalement urbain, cet objectif permet également d'encourager une 
densification au sein de secteurs urbains où la concentration de commerces, services de proximité, équipements 
publics, infrastructures routières et réseaux de communication sont les plus importants. De plus, cette consommation 
foncière en dehors de l'enveloppe urbaine s'effectuera en périphérie immédiate des tissus urbanisés, sur des terrains 
déjà partiellement artificialisés et anthropisés. 
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Orientation n°1 : Consolider la place de l’AME en tant qu’agglomération accueillante, dynamique pour l’emploi et solidaire 

Objectif n°2 : Atteindre un rayonnement économique et culturel qui attire aussi par la qualité des lieux 

 

Economie et Vie sociale 
Renforcement de la vitalité économique et de l'attractivité du territoire et pérennisation d'une activité économique 
identitaire sur le territoire (activité portuaire). 
Reconnaissance de la vocation agronomique, biologique ou économique des étendues cultivées. 

 

Air, énergie, climat Encourage le développement des circuits-courts afin de limiter l'empreinte carbone liée aux transports des produits et 
ainsi réduit les rejets de GES. 

 

Déplacement mobilité Réflexion sur la mutualisation des besoins des entreprises. 

 

Patrimoine bâti Préservation du patrimoine remarquable et du patrimoine naturel du territoire et valorisation des bâtis et des ouvrages 
à caractère exceptionnel ou représentatifs d’une culture des traditions locales. 

 

Paysage 
Lisibilité de l’eau dans les paysages (vallées, vallons, canaux).  
Préservation des parcs publics, des arbres remarquables et des grandes perspectives des parcs et châteaux avec leurs 
abords. 

 

Gestion économe de 
l'espace et maîtrise de la 
consommation d'espaces 

Encourage le changement de destinations des bâtiments, la reconversion ou réhabilitation des sites d'activités, etc. Cet 
objectif favorise le renouvellement urbain plutôt que la création de nouvelles zones d'activités économique en 
étalement urbain. 
Pérennisation des exploitations agricoles, un des piliers de l'économie locale, par le biais notamment de la protection 
des espaces cultivés et de la lutte contre l’étalement urbain. 

Objectif n°3 : Optimiser l’enveloppe urbaine et maitriser la consommation foncière 

 

Gestion économe de 

l'espace et maîtrise de la 

Favorise la lutte contre la consommation d'espaces grâce à : 

• l'optimisation du potentiel foncier intra-urbain ; 
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consommation 

d'espaces 

• la fixation d'une consommation foncière par commune ; 

• une diminution de 20% de la consommation foncière par rapport à la décennie 2006/2015 ; 

• une réduction importante des surfaces à urbaniser ; 

• une consommation foncière cohérente aux objectifs chiffrés imposés par le SCoT. 

Orientation n°2 : Faire du patrimoine naturel et environnemental un atout du développement 

Objectif n°1 : Préserver et valoriser l’environnement de qualité 

 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Restauration et préservation des continuités écologiques, restauration de la continuité entre la forêt de Montargis et les 
zones urbaines. 
Restauration des zones humides et des cours d’eau support de la Trame Bleue. 
Conservation de couloirs, perméables aux déplacements de la faune et à la dispersion de la flore, au sein de la trame bâtie. 

 

Pollutions et nuisances 

Amélioration de la gestion des eaux pluviales. 
Réflexion sur la mixité des quartier (nuisances, risques…). 
Densification du développement urbain rapprochant la population des sources d’emplois et des équipements et limitant 
ainsi les déplacements et donc les émissions de GES. 

 

Risques naturels 

Intégration des PPRi et les éléments de connaissances liées aux inondations de 2016 dans le projet. 
Préservation des zones d’expansion des crues.  
Épaisseur du système hydraulique retrouvé par le tracé des fonds de vallées. 
Considération des barrages et les emprises nécessaires pour mieux gérer les hauteurs d’eau. 

 

Ressource en eau 
Gestion durable de la ressource : amélioration de la collecte, de la gestion et l’épuration de l’eau, respect des prescriptions 
à l’intérieur des périmètres de protection de captage, raccordement de tout projet à une STEP ou à un système 
d’installation autonome aux normes… 

Objectif n°2 : Renforcer l’identité du territoire en s’appuyant sur les ressources locales 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Préservation des bocages, des prairies, des prairies humides, des bosquets …  
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Paysage et ressources 

Préservation de l’urbanisation des couches affleurantes remarquables. 
Encouragement pour les modes d’agriculture adaptés aux sols. 
Prise en compte des ressources locales pour anticiper la production d’énergie renouvelable et éviter l’industrialisation 
du paysage. 
Préservation et valorisation des canaux.  
Ouverture du paysage de la vallée du Loing et préservation des points de vue et belvédères sur le Loing depuis les zones 
urbanisées. 

 

Changement climatique 

Encouragement de l’agriculture extensive. 
Accès à l’eau et aux massifs boisés ; maintien et restauration des trames au sein des secteurs agricoles (ex : ponctuation 
arborée dans les terrains calcaires du Gâtinais).  

Orientation n°3 : Consolider la qualité de vie et améliorer la mobilité des habitants et des acteurs du territoire 

Objectif n° 1 : Tendre vers un territoire pilote sur les mobilités en faveur de la sobriété énergétique 
Objectif n°2 : Articuler l’offre de commerces, de services et d’équipement 

 

Pollutions Reduction du trafic automobile dans les secteurs les plus densément peuplés. 

 

Déplacement - mobilité - 

réseaux 

Amélioration de la qualité des déplacements avec notamment une structuration d’un réseau cyclable et pédestre continu 
et sécurisé, confortement des liaisons douces urbaines pour relier les services de proximités, appuie sur la trame verte et 
bleue pour renforcer un réseau de liaison douces … 
Consolidation de l’offre numérique. 
Conception d’un schéma de stationnement cyclable. 

 

Changement climatique Mise en place de bornes électriques. 
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Orientation n°4 : Adapter et améliorer l’habitat aux besoins des ménages 

Objectif n°1 : Construire une politique de développement de l’habitat, durable et attractive 
Objectif n°2 : Maintenir et renforcer le parc existant 

 

Patrimoine bâti Favorise une cohésion architecturale et la préservation de la qualité du patrimoine bâti. 
Réhabilitation de logements anciens. 

 

Gestion économe de 

l'espace et maîtrise de la 

consommation d'espaces 

Mise en place d’une politique foncière visant à renforcer la maîtrise de la consommation, favoriser les opportunités 
foncières présentes dans le tissu urbanisé. 

 

Changement climatique 

Mieux prendre en compte l’environnement dans les futures opérations de logement.  
Amélioration sur les conseils aux particuliers et aux porteurs de projets pour vulgariser les nouveaux modes 
d’aménagement et de construction plus économes. 
Amélioration énergétique des bâtiments. 

 

 

Les objectifs 4.3, 4.4 et ceux inclus dans l’orientation 5 ne représentent pas d'enjeu voire de lien avec l'environnement. La conduite de ces objectifs n'est donc pas 

mise en relation avec des incidences environnementales 
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▪ Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le projet de PLUi prévoit : 

• Quatorze secteurs de développement urbain à vocation habitat, en densification ou en extension, 

faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) : 
 

OAP Nom COMMUNE NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS 

n°1 Rue du Carré Amilly Environ 80 logements nouveaux  

n°2 Couleuvreux Amilly Environ 29 logements 

n°3 Saint-Firmin Amilly Environ 180 logements nouveaux dont 20% de locatifs 

n°4 Rue de la Brégaudière Cepoy Environ 20 logements nouveaux 

n°5 Rue des Alouettes Cepoy Environ 40 logements nouveaux 

n°6 La Ronce 
Chalette-sur-
Loing/Pannes 

120 logements nouveaux dont 20% de locatif social 

n°7 Lancy Chalette-sur-Loing Un potentiel pour un maximum de 60 logements nouveaux 

n°8 Le Bourg Chalette-sur-Loing Environ 200 logements 

n°9 Bourbon Nord Pannes Environ 35 logements nouveaux 

n°10 Le Plessis Corquilleroy Projet de lotissement de 46 lots 

n°11 Bourg - Cimetière 
Saint-Maurice-sur-

Fessard 
Environ 20 logements  

n°12 La Commodité Solterre Environ 20 logements dont 5% de locatif 

n°13 La Comtée Villemandeur Entre 140 et 220 logements dont 20% de locatif 

n°14 La Grimbonnerie Villemandeur Environ 75 logements dont 20% de locatifs 
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L'analyse des incidences de chacune des Orientations d'Aménagement et de Programmation a été établie sur la base du tableau présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

MILIEUX NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ 

Apport supplémentaire en termes d'éléments 
naturels (ex : plantations de haies, de bosquets, 

d'alignements d'arbres, etc.) 

Maintien ou compensation à même valeur 
écologique des habitats et/ou éléments 
naturels existants (ex : haies, bosquets, 

arbres isolés, mares, etc.) 

Suppression d'habitats et/ou d'éléments 
naturels (ex : haies, bosquets, arbres 

isolés, mares, etc.) 

PAYSAGE 
Mise en valeur du paysage (ex : prise en compte du 

contexte du site, de l’identité des lieux et des 
structures paysagères) 

Maintien du cadre paysager existant              
(ex : implantation de constructions au sein 
d'un secteur non visible ou intégré au tissu 

urbain) 

Impact visuel du secteur (ex : exposition 
des futures constructions le long d'un 

axe de circulation fréquenté)  

GESTION ÉCONOME DE 
L'ESPACE ET MAÎTRISE DE LA 
CONSOMMATION D'ESPACES 

Renouvellement urbain (surfaces déjà 
imperméabilisées) : reconversion 

(démolition/reconstruction), réhabilitation (ex : 
ancienne bâtisse) ou changement de destination (ex : 

corps de ferme) de constructions existantes 

Comblement de dents creuses : 
imperméabilisation d'espaces naturels, 
agricoles ou forestiers à l'intérieur de 

l'enveloppe urbaine 

Étalement urbain ou mitage : 
imperméabilisation d'espaces naturels, 

agricoles ou forestiers en périphérie ou à 
l'extérieur de l'enveloppe urbaine 

PATRIMOINE BÂTI 
Renforcement du caractère des lieux et de 

l'ambiance générale (ex : maintien du front bâti 
continu dans les zones urbaines anciennes) 

Aucune orientation d'aménagement 
particulière mise en place 

Création d'orientations d'aménagement 
générant une dégradation de l'ambiance 

urbaine 

ÉCONOMIE ET VIE SOCIALE 

Renforcement de la vitalité économique et/ou de la 
mixité fonctionnelle et/ou de la mixité sociale (ex : 

diversité de la typologie des logements, implantation 
de commerces dans un secteur à dominante 

résidentielle, etc.), etc. 

Création d'un secteur à vocation exclusive 
au sein du tissu urbanisé 

Création d'un secteur à vocation 
exclusive détaché par sa position ou son 
orientation du tissu urbanisé existant (ex 

: quartier en impasse orienté vers 
l'extérieur du bourg). 

RESSOURCE EN EAU - 
GESTION DES EAUX 

PLUVIALES 

Création d'orientations d'aménagement favorisant la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle (ex : création 

de noues, fossés, emprises d’infiltration ou de 
rétention, etc.) 

Absence orientation d'aménagement 
d'aide à la gestion des eaux pluviales dans 

le cas de non nécessité 

Suppression de dispositifs favorisant une 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 

(noues, fossés, etc.) 
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RISQUES 

Création d'orientations d'aménagement favorisant 
une réduction des risques (ex : interdiction des sous-
sols, maintien d'un talus ou d'une haie d’intérêt pour 

limiter l’exposition des biens et des personnes au 
risque, création de noues, localisation d'une cavité 

souterraine avec une inconstructibilité, etc.) 

Aucune orientation d'aménagement prise 
en faveur de la réduction des risques 

lorsqu’aucun n’a été détecté 

Suppression de dispositifs favorisant une 
réduction des risques ou non mise en 

place de dispositifs/règles pour faire face 
à un risque avéré (ex: aléa fort à très fort 
au risque de remontées de nappe et/ou 

de mouvements de terrain) 

NUISANCES - POLLUTIONS 

Création d'orientations d'aménagement favorisant 
une réduction des nuisances (ex : zone tampon le 
long d'un axe de circulation majeur ou entre une 

zone résidentielle et économique, etc.) 

Aucune orientation d'aménagement prise 
en faveur de la réduction des nuisances en 

leurs absences 

Suppression de dispositifs favorisant une 
réduction des nuisances 

DÉPLACEMENTS - MOBILITÉ 

Création d'orientations d'aménagement 
encourageant l'écomobilité (ex : création de sentes 
piétonnes, pistes cyclables, interconnexions entre 

quartiers résidentiels, etc.)  

Aucune orientation d'aménagement 
encourageant l'écomobilité (sentes 

piétonnes, pistes cyclables, etc.) 

Suppression de dispositifs encourageant 
l'écomobilité (sentes piétonnes, 

interconnexion entre quartiers, etc.) 

AIR, ÉNERGIE, CLIMAT 

Création d'orientations d'aménagement 
encourageant la réduction de la consommation 

d'énergie (ex : implantation d'une chaufferie bois , 
création d'un écoquartier), favorisant l'écomobilité, 

la réduction des distances de parcours (ex : politique 
d'accueil des commerces en centre-bourg, etc.), etc. 

Aucune orientation d'aménagement prise 
en faveur de la réduction de la 

consommation d'énergie et d'une 
diminution des rejets de gaz à effet de 

serre 

Suppression de dispositifs pris en faveur 
de la réduction de la consommation 

d'énergie et d'une diminution des rejets 
de gaz à effet de serre 
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  Amilly 

 Saint Firmin 

Amilly 

Rue du Carré 

Amilly 

Couleuvreux 

Cepoy 

Rue de la 

Brégaudière 

Cepoy 

Rue des 

Alouettes 

Chalette-sur-

Loing/Pannes 

La Ronce 

Chalette-

sur-Loing 

Lancy 

Chalette-

sur-Loing 

Le Bourg 

Pannes 

Bourbon Nord 

Corquilleroy 

Le Plessis 

St-

Maurice/Fessard 

Bourg Cimetière 

Solterre 

La 

Commodité 

Villemandeur 

La Comtée 

Villemandeur 

Grimbonnerie 

Milieux naturels et 

biodiversité  - - = = = +  + + = = =  = = = 

Paysage  + - - - = + + + - + + + + + 

Gestion économe de 

l'espace et maîtrise de la 

consommation 

d'espaces 

= = - = = = + = = = - - = = 

Patrimoine bâti = = = = = = = = = = = = = = 

Ressource en eau - 

Gestion des eaux 

pluviales 
= = = = = + = = = + + + + + 

Risques naturels / 

technologiques - 

sécurité 
- - - - = - - - - - - - - - 

Nuisances - pollutions = = = = = = = = = = = = = = 

Déplacements - Mobilité + + + + + + + + + + + + + + 

Air, énergie, climat + + = + + + + + + + + + + + 
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• Incidences retenues : 

Les risques naturels 

Le principal motif d’incidence négative retenu pour les Orientations d'Aménagement de Programmation 

définies sur le territoire est lié à la présence de risques potentiels pour les Retraits Gonflements des Argiles 

(RGA) et le risque d’inondation par remontées de nappes. En effet tous les secteurs sauf celui rue des 

Alouettes sur la commune de Cepoy sont inclus dans une zone potentiellement sujette aux inondations de 

caves (fiabilité moyenne à forte ) et/ou au débordement de nappes (fiabilité moyenne). 

La gestion économe de l'espace et maîtrise de la consommation d'espaces 

La gestion économe de l'espace et la maîtrise de la consommation d'espaces ne sont pas suffisamment 

considérées pour les secteurs du Couleuvreux à Amilly, du Bourg - Cimetière à Saint-Maurice-sur-Fessard et 

la Commodité sur Solterre. Bien qu'ils répondent aux objectifs chiffrés de croissance démographique ou de 

renforcement/développement des activités économiques et que le projet de PLUiHD privilégie en premier 

lieu le comblement des dents creuses et la réhabilitation de l'existant, la localisation de secteurs de 

développement urbain en dehors de l'enveloppe urbaine génère une incidence négative pour les espaces 

naturels, agricoles et forestiers consommés. 

Pour aboutir au choix d’urbanisation sur la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard, plusieurs secteurs ont 

été étudiés avant de sélectionner celui présenté dans le projet. Le choix s’est porté sur celui à proximité du 

cimetière malgré sa position en extension de l’enveloppe urbaine car les autres secteurs pressentis étaient 

trop excentrés des services et des équipements existants. La commune a donc fait le choix de consommer 

cet espace afin de profiter de la proximité du bourg et ainsi limiter le développement urbain trop éloigné des 

commodités.  

Enfin, il est tout de même important de relever que malgré leur position en extension urbaine les secteurs 

de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard et de Solterre ont fait l’objet d’une attention particulière sur 

leur intégration dans le paysage avec notamment des orientations d’aménagement telles que : des espaces 

verts à maintenir ou à créer, une gestion paysagère des interfaces avec les habitations existantes et les 

secteurs agricoles (commune de Solterre) et l’extension future du cimetière (commune de Saint-Maurice-

sur-Fessard), un maintien d’espaces non construits pour préserver les vues sur le bourg. 

Le paysage 

L'intégration paysagère des secteurs de Couleuvreux et de la Rue du Carré à Amilly et de la Brégaudière à 

Cepoy n’est pas assurée et l’aménagement de ces zones entraine une dégradation du paysage. C’est d’autant 

plus vrai pour le secteur de Couleuvreux qui se situe au sein de plaines agricoles. La visibilité de ce projet et 

son impact sur le cadre de vie seront importants ; et c’est encore accusé par l’absence de gestion des 

interfaces avec l’environnement proche. Concernant les deux autres secteurs, aucune préconisation de 

création d’espaces verts notamment n’est retenue.  

Les milieux naturels et biodiversité 

Une incidence négative sur les milieux naturels et la biodiversité a été retenue pour le secteur d’Amilly de la 

Rue du Carré. Celle-ci s'explique par la suppression de haies et de boisements sans aucune préconisation de 
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préservation et/ou de restauration d’éléments naturels similaires. La dégradation de tels milieux entraine la 

plupart du temps une destruction d’espèce d’oiseaux protégées à l’échelle nationale.  

▪ Les règlements écrit et graphique 

Le territoire intercommunal se divise en quatre grandes catégories de zones :  

• les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; elles sont désignées 

par la lettre U suivie d'un indicatif : UA, UB, UC, UE, URU, UX ; 

• les zones, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation future essentiellement 

réalisées sous la forme d’opérations de construction ou d’aménagement ; elles sont désignées par 

les lettres AU ;  

• les zones reconnues au titre de la valeur agricole des terres : zone A ; 

• les zones naturelles et forestières reconnues au titre de la qualité des sites, des milieux naturels ou 

des paysages : zone N. 

Pour rappel, conformément à l'article R.151-18 du Code de l'Urbanisme, "peuvent être classés en zone 

urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter"  
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GÉNÉRALITÉS 

Classement de l'ensemble des périmètres de reconnaissance environnementale d'intérêt reconnu (ENS, ZNIEFF, etc.) en 
zone naturelle ou agricole 

 

Milieux naturels et Biodiversité, Paysage 

Identification et protection de certains éléments naturels et/ou paysagers pour des motifs d'ordre patrimonial 
(alignement d’arbres, bois, massifs, espaces plantés à réaliser et à préserver, etc.) en application de l'article L.151-23 du 

Code de l'Urbanisme. 

Déclassement d’emprises, notamments celles issues de friches. 

Paysage, milieux naturels et Biodiversité 

 

Ressources potentielles (agricole ; bois 
énergie)  

Identification et protection de certains éléments naturels et/ou paysagers pour des motifs d'ordre écologique ou 
culturel (arbres isolés, haies, alignement d’arbres, etc.) en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. 

Paysage, milieux naturels et Biodiversité 

Identification et protection du patrimoine bâti (architecture traditionnelle, petit patrimoine, etc.) au titre du paysage 
(L.151-19 du Code de l'Urbanisme) ou par le biais de l'autorisation de changement de destination (L.151-11,2°dudit 

Code) 
Paysage et patrimoine bâti 

Dispositions réglementaires obligeant le raccordement au réseau public d'assanissement des eaux usées lorsqu'il existe Sols, sous-sols et pollutions 

Dispositions réglementaires visant à la maîtrise de la gestion des eaux usées  Sols, sous-sols et pollutions 

Dispositions réglementaires visant à la maîtrise de la gestion des eaux pluviales, la réduction de leur contamination  
Ressource en eau, gestion des eaux 
pluviales et sols, sous-sols et pollutions. 

Dispositions réglementaires encourageant le recours aux essences végétales locales Milieux naturels et Biodiversité 

Recommandations favorisant la prise en compte des risques de remontées de nappe et Retrait-Gonflement des argiles Risques naturels 

LES ZONES URBAINES (U) ET À URBANISER (AU) 

Disposition réglementaire encourageant la mise en place une clôture végétale dès lors que la zone urbaine ou à 
urbaniser jouxte toute zone A ou N 

 

Milieux naturels et biodiversité, paysage 

Recherche d'une limitation des nuisances avec l'interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et 
activités incompatibles avec le caractère et/ou l'ambiance du secteur (ex : interdiction des activités industrielles en 

zone UA) 
Nuisances, Paysage et patrimoine bâti 

Préservation des ambiances urbaines grâce à la création de dispositions règlementant l'implantation, la volumétrie (ex : 
hauteur des constructions et des clôtures) et l'aspect extérieur des constructions. 

Paysage et patrimoine bâti 
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Recherche d'une mixité fonctionnelle et sociale au travers des destinations de constructions autorisées : habitat 
(diversité dans la typologie de bâti), activités économiques (industrie, bureau, etc.), commerces et activités de service, 

établissements publics, etc. 
Économie et vie sociale 

Sectorisation pour permettre la pérennisation d’activités économiques sur le territoire (ex : zones UX, 2AUX) et prendre 
en compte les risques associés à ces activités. 

Économie et vie sociale, Nuisances, 
Pollutions, Risques technologiques 

Emprise au sol maximale réglementée en fonction de la typologie des constructions et du secteur urbain (ex : emprise 
au sol limitée à 80 m² pour les constructions à usage agricole en zone Ua1, Ua2, Ua3, Ub1 ou Ub2) 

La densification et la lutte contre 
l’étalement urbain. 

Mise en place d'un coefficient de biotope de 20 % dans les zones U  
Imperméabilisation du sol, Paysage, 

Milieux naturels et biodiversité, Gestion 
des eaux pluviales 

LA ZONE AGRICOLE (A) 

Intègre les principaux espaces agricoles y compris d’anciennes terres agricoles enfrichées, limite la consommation des 
terres agricoles localisées en périphérie des enveloppes urbanisées.  

 
Gestion économe de l'espace et maîtrise 

de la consommation d'espaces et des 
ressources. Économie et vie sociale 

Disposition réglementaire imposant des clôtures perméables.   Biodiversité et paysage 

Création d'un secteur Ap de constructibilité restreinte afin de lutter contre la consommation des espaces agricoles, et 
de préserver des fenêtres paysagères de qualité sur la structure liée à l’eau et le patrimoine des parcs de châteaux. 

 
Gestion économe de l'espace et maîtrise 

de la consommation d'espaces et 
Paysage 

LA ZONE NATURELLE (N) 

Intègre les principaux espaces naturels et forestiers, en particulier de nouveaux espaces localisés en périphérie des 
enveloppes urbanisés (pression urbaine accentuée) 

 
Gestion économe de l'espace et maîtrise 
de la consommation d'espaces et Milieux 

naturels et biodiversité 

Disposition réglementaire imposant des clôtures perméables.   Biodiversité et paysage 

Création d'un secteur Nv de constructibilité restreinte afin de repérer l’épaisseur du système hydraulique (fonds de 
vallées et notamment vallons)  

 Biodiversité, risques naturels et paysage 

Création d'un secteur Np de constructibilité restreinte afin de lutter contre la consommation des espaces naturels et de 
préserver des entités paysagères de qualité. 

 
Gestion économe de l'espace et maîtrise 

de la consommation d'espaces et 
Paysage 

 



Pièce 1.4 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
      -       

 

   

 
 53 

 

 

o Évaluation des incidences par thématique environnementale 

▪ Milieux naturels et biodiversité 

Le développement urbain programmé dans le projet de PLUiHD ne doit menacer ni la présence ni la 

fonctionnalité des milieux accueillant une biodiversité reconnue. 

• Constat  

État Initial de l'Environnement Constat 

➢ 4 zones naturelles d’intérêt reconnu dont 3 Zones 

Naturelles d’intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) et 1 Espace Naturel Sensible 

(ENS), 

➢ Environ 6 260 ha de boisement dont plus de 4 000 ha 

concerne la forêt domaniale de Montargis, 

➢ Une dizaine de cours d’eau recensés parcourant 

environ 227 km sur le territoire de l’AME,  

➢ 51 % du territoire concerné par des terres agricoles. 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont pour la plupart 
concernées par des cultures ou des miliuex naturels 
communs tels que des chênaies-charmaies, des prairies 
de fauche ou des friches rudérales. Quelques haies sont 
également parfois observées. La biodiversité présente 
est souvent ordinaire notamment pour la flore. Toutefois 
des espèces protégées principalement des Oiseaux 
communs l’échelle nationale peuvent utiliser le site pour 
se reproduire.  

La plupart des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur les zones ouvertes à l’urbanisation 
préconisent de conserver ou de recréer des espaces verts 
permettant de maintenir la biodiversité. Toutefois 1 OAP 
impacte des zones boisées et des haies sans 
préconisation, il s’agit de :  

- OAP n°1 – Amilly – Rue du Carré, 

Les enjeux sont donc évalués de nuls à modérés. 

Cette richesse de milieux naturels est identifiée au 
travers de la TVB du SCOT déclinée localement à l'échelle 
de l’AME. 

Au regard de l'analyse (localisation, flore, habitat, etc.), 
aucun secteur de développement urbain n’est 
susceptible de fragiliser les continuités écologiques. 

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUiHD, les principales incidences 

potentielles retenues sur la biodiversité et les milieux naturels concernent la suppression ou dégradation 

de milieux d’intérêt pour des espèces protégées. 
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▪ Paysage et patrimoine bâti 

• Constat 

État Initial de l'Environnement Constat 

➢ Un territoire où convergent plusieurs régions 

naturelles et paysages que l'agglomération 

rassemble, 

➢ Une histoire et une structuration du territoire par les 

canaux qui ancrent une image, 

➢ L'intégrité de la forêt de Montargis, tant par ses 

racines que physiquement : un monument en soi, 

➢ La dualité ville agglomérée / campagnes, qui se 

valorisent l'une l'autre. 

Le projet de PLUiHD n'est pas susceptible de générer des 
incidences supplémentaires sur le patrimoine bâti 
bénéficiant d'un statut de protection. Toutefois, certains 
secteurs de développement urbain, localisés en dehors 
de ces périmètres de protection, peuvent par leur 
localisation (ex : en lisière urbaine, point haut, 
constructions isolées, bâtiments d'activités sur un espace 
d'openfield, etc.), leur destination de constructions 
autorisées ainsi que par les orientations d'aménagement 
édictées, générer des incidences sur le paysage. C'est 
notamment le cas des secteurs OAP suivants : 

• n°2 "Rue du Carré" sur Amilly en raison de 

l’absence de préconisation pour l’insertion 

paysagere par rapport aux structures 

paysagères existantes et aux constructions 

existantes ; 

• n°3 "Couleuvreux" sur Amilly en raison de 

l’absence de préconisation pour traiter les 

interfaces avec les secteurs agricoles et son 

insertion dans le paysage pour ménager les 

ouvertures sur la vallon de Couleuvreux et 

préserver sa lisibilité ;  

• n°4 "Rue de la Brégaudière " sur Cepoy en raison 

de la destrcution d’un espace boisé paysager 

présentant un intérêt pour le cadre de vie du 

quartier et en l’absence de préconisation pour 

la gestion paysagère des interfaces avec les 

habitations existantes. 

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUiHD, les principales incidences 

potentielles retenues sur le paysage et le patrimoine bâti sont liées au développement urbain en dehors 

des secteurs bénéficiant d'un statut de protection, à l’absence de préconisation pour la préservation de 

structures paysagères existantes et pour la gestion des paysagère des interfaces avec les habitations 

existantes ou les secteurs agricoles.  

 

 

 

 



Pièce 1.4 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
      -       

 

   

 
 55 

 

 

▪ Gestion économe de l'espace et maîtrise de la consommation 
d'espaces 

• Constat 

L’imperméabilisation des sols est un effet direct et majeur de la consommation d'espaces naturels, agricoles 

ou forestiers. 

Contrairement aux documents d’urbanisme antérieurs (PLUi et PLU), le PLUiHD est un document de 

planification qui intègre les dispositions notamment des lois Grenelles, ALUR et ELAN ayant largement 

renforcées la dimension environnementale et territoriale des documents d'urbanisme. Ainsi, ces dispositions 

s’opposent aux principes de « réserves foncières », « pastillages », « mitage urbain » ou encore « étalement 

urbain ». Désormais, le PLUiHD est établi dans une perspective de développement s'étendant sur environ 

une quinzaine d’années, c’est la raison pour laquelle les objectifs chiffrés, notamment en termes de 

consommation foncière, sont estimés en conséquence. 

La politique de densification/requalification des secteurs urbains permet de lutter contre la réduction des 

espaces naturels et agricoles à l'extérieur de l'espace aggloméré. Toutefois, en contrepartie, par 

l'augmentation des surfaces imperméabilisées au sein de l'enveloppe urbaine, cette politique génère de 

nouvelles contraintes pour le milieu urbain (hausse des ruissellements, des débits en aval, des déplacements, 

du trafic etc.,) et une augmentation de la pression urbaine sur les espaces verts et boisés dans les espaces 

agglomérés. 

L’urbanisation projetée sur le territoire de l’AME conduit à une consommation foncière d’espaces situés en 

milieux urbains, naturels et agricoles. L’objectif du PLUiHD est d’encadrer cette urbanisation tant 

quantitativement que qualitativement.  

Objectifs globaux de modération de la consommation foncière sur 12 ans du 
PADD 

Totale de surface (ha) 
… soit un rythme annuel (ha/an) moyen de : 

199,38 
16,6 

 

Commune Surface (ha) 

Amilly 35,94 

Chalette-sur-Loing 38,64 

Cepoy 9,66 

Corquilleroy 11,52 

Montargis 43,38 

Pannes 14,88 

Villemandeur 21,24 

Chevillon-sur-Huillard 5,52 

Saint-Maurice-sur-Fessard 5,10 

Vimory 4,68 

Conflans-sur-Loing 1,32 

Lombreuil 1,20 

Mormant-sur-Vernisson 0,42 

Paucourt 3,36 

Solterre 2,52 

Total AME 199,38 
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Afin de répondre aux objectifs chiffrés d'évolution démographique qui portent la population du territoire de 

l’AME à 64 100 habitants à l'horizon 2031 (+ 3 815 habitants par rapport à 2013) et de faire face au 

phénomène des logements vacants notamment sur la commune de Montargis, le projet de PLUiHD prévoit 

une consommation foncière en extension d'environ 133 ha, dont 82 ha dédiés à vocation principale d’habitat 

et 51 hectares affectés au développement économique. 

• Incidences retenues 

Le projet de PLUi entraine une consommation foncière en extension en zone à urbaniser d'environ 133 ha 
dont 82 ha pour l'habitat et 51 ha pour le développement économique du territoire. 

 

▪ Ressource en eau 

• Constat 

Le territoire est couvert par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine - 

Normandie 2010-2015 et le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. D'après le SDAGE précité, 

la qualité chimique de l'eau est jugée « très mauvaise » pour le Loing, l’Ouanne, le Puiseaux et le Vernisson 

et de « bon » pour le Solin, le Limentin, l’Huillard et la Bezonde.  

L'ensemble du territoire est classé en zone de répartition des eaux (ZRE) pour les nappes de Beauce et de 

l'Albien et du Néocomien. 

 

Etat Initial de l'Environnement Constat 

S’agissant de la ressource en eau potable, le territoire de 
l’AME compte 10 captages sur son territoire. Certains 
secteurs de l'intercommunalité sont approvisionnés en 
eau potable depuis des captages localisés en dehors du 
périmètre du PLUiHD. 

L'objectif affiché de croissance démographique 
programmée à l'horizon 2030 est compatible avec la 
capacité d'adduction en eau potable. 

Le territoire de l’AME compte 8 stations d’épuration. En 
2014, aucun problème de conformité n’a été relevé et les 
charges entrantes sont conformes aux capacités des 
stations. 

L’assainissement autonome représente un problème 
dans la bonne gestion des eaux usées avec en 2014 un 
fort taux de non-conformité des installations autonomes 
(43,6%) observé. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, un schéma 
directeur est en cours d’élaboration sur le territoire de 
l’AME. Il permettra de pointer les secteurs 
problématiques et de prioriser les travaux à réaliser pour 
une meilleure gestion.  

L'objectif affiché de croissance démographique 
programmée à l'horizon 2030 est compatible avec la 
capacité des stations d’épuration présentes sur le 
territoire. 

 

Etant donné que le raccordement au réseau collectif 
pour les eaux usées se fera sur le réseau collectif, la 
situation des installations autonomes ne devrait pas se 
dégrader. 

Enfin la gestion des eaux pluviales devrait être améliorer 
avec le schéma directeur. Cependant, en attendant son 
approbation, des prescriptions devraient être établies 
dans le PLUIHD pour limiter les potentielles pollutions 
diffuses.  

 
 
 

• Incidences retenues 
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Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUiHD, les principales incidences 

potentielles sur la ressource en eau sont une mauvaise gestion des eaux pluviales. 

▪ Risques naturels 

• Constat 

État Initial de l'Environnement Constat 

Le territoire du PLUiHD présente de deux risques naturels 
majeurs : 

• Un risque d'inondation par débordement de 

cours d'eau (le Loing notamment) justifiant 

l'existence du 2 PPRi approuvés :  celui de la 

vallée de l'Ouanne, approuvé par arrêté 

préfectoral le 21/06/11 et celui du Loing aval, 

approuvé par arrêté préfectoral le 20/06/07 et 

d’un PPRi annulé : Loing amont 

• Un aléa moyen au Retrait-Gonflement des 

argiles sur la quasi-totalité du territoire à 

l'exception des secteurs localisés le long des 

cours d’eau présentant un aléa faible ; 

La présence de nombreuses cavités   

souterraines à l’Est du territoire de l’AME 

principalement sur les communes d’Amilly et de 

Paucourt ; 

• Un risque important (nappe subaffleurante ou 

très fort) lié aux remontées de nappe localisées 

essentiellement dans les secteurs situés à 

proximité des cours d'eau.  

S'agissant des secteurs de développement urbain, tous 
excepté celui de la Rue des Alouettes sur la commune de 
Cepoy sont concernés par le risque de Retrait-
Gonflement des argiles et/ou le risque de remontées de 
nappes par inondation de caves et/ou par débordement 
de nappes. 

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUiHD, les principales incidences 

potentielles retenues sont une augmentation de l’exposition de biens et de personnes aux risques 

d'inondation par remontées de la nappe sous-jacente et une fragilisation des constructions liée au 

phénomène de Retrait-Gonflement des argiles. 
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▪ Risques technologiques 

• Constat 

État Initial de l'Environnement Constat 

Le territoire est concerné par un risque de Transport de 
Matières Dangereuses (TMD) lié à : 

• 4 infrastructures de transports principales :A19, 

A77, D2060, D2007 + des voies ferrées  

• 1 réseau de transport de gaz naturel haute 

pression passant sur 5 communes. 

Aucun secteur n'est impacté par la présence d'un risque 
TMD. 

Sur le territoire 45 ICPE sont comptabilisées mais aucune 
n’est classée en SEVESO.  

Aucun secteur de développement n’est concerné par une 
ICPE. 

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUi, aucune incidence potentielle n’est 

retenue. 

▪ Nuisances 

• Constat 

État Initial de l'Environnement Constat 

• 10 voies + quelques rues communales 

concernées par le classement sonore des 

infrastructures terrestres. 

Aucun secteur de développement urbain n'est soumis à 
des infrastructures de transport terrestres classées. 

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUiHD, aucune incidence potentielle 

n’est retenue puisqu’aucun secteur de développement n’est concerné par des infrastructure terrestres 

classées au titre des nuisances sonores. 

 

▪ Sols, sous-sols et pollutions 

• Constat 

État Initial de l'Environnement Constat 

11 sites BASOL (site avec une pollution avérée) et 218 
BASIAS (site susceptible d’être pollué). 

Aucun site n’est concerné par un site BASIAS OU BASOL 

S’agissant de la ressource en eau potable, le territoire de 
l’AME compte 10 captages sur son territoire. Certains 
secteurs de l'intercommunalité sont approvisionnés en 
eau potable depuis des captages localisés en dehors du 
périmètre du PLUi. 

3 secteurs de développement urbain sont programmés 
au sein des périmètres de protection établis autour des 
captages d'alimentation en eau potable, il s’agit des 
secteurs présents sur la commune d’Amilly et ils sont 
inclus dans le périmètre éloigné du captage de la Chise 
situé sur la commune. 
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Sur le territoire de l’AME, le sous-sol est très peu exploité 
: seules trois carrières sont recensées (2 sur la commune 
de Solterre et 1 sur la commune de Corquilleroy). 

Étant donné l'absence de nouveaux projets 
d'exploitation du sous-sol, le projet de PLUiHD n'est pas 
susceptible de générer des incidences supplémentaires. 

Le territoire de l’AME est concerné par des sols 
diversifiés.   

Le développement urbain et les futures emprises 
urbaines rivalisent avec cette qualité de la ressource en 
sol encore disponible aux abords et dans le cœur 
aggloméré. 

Le Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères (SMIRTOM) de la région de 
Montargis assure une collecte et un traitement des 
déchets ménagers efficace sur l’ensemble de son 
territoire. 

L’accueil de nouvelles populations va nécessairement 
entraîner l'augmentation de la production de déchets. 

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUiHD, les principales incidences 

potentielles retenues sur les sols, sous-sols sont liées à l'artificialisation du sol et à l'augmentation de la 

quantité de déchets. 

▪ Air, énergie, climat 

• Constat 

État Initial de l'Environnement Constat 

6 communes répertoriées en zone sensible pour la 
qualité de l'air (Schéma Régional du Climat de l'Air et de 
l'Énergie). 

La qualité de l’air à Montargis fluctue sur l’année mais 
reste globalement bon à très bon. 

L’accueil de nouvelles populations va nécessairement 
engendrer une augmentation des déplacements et donc 
de la consommation énergétique, principale source de 
rejets de polluants atmosphériques. 

 

L'augmentation du nombre de résidences principales ne 
doit pas se limiter uniquement à la réalisation de 
constructions nouvelles mais également à la 
réhabilitation du parc résidentiel existant (ex : logements 
vacants) plus énergivore. 

D'après le SRE, une zone favorable au développement de 
l'éolien était identifiée. Elle concernait les communes de 
Chevillon-sur-Huillard, Corquilleroy, Lombreuil, 
Mormant-sur- Vernisson, Pannes, Solterre, St-Maurice-
sur-Fessard et Vimory. Ces dispositions n’ont pas fait 
l’objet d’un confortement au travers du PADD.  

Le potentiel solaire du territoire semble modéré et à 
envisager avec précaution pour ne pas consommer des 
terres agricoles. 

Au regard du caractère agricole du territoire et de la 
présence de sites de compostage, la méthanisation 
semble être une ressource potentielle en énergie 
renouvelable. 

Une filière bois énergie développée. Une ressource bois 
renouvelable et disponible.  

 

• Incidences retenues 

Au regard des éléments identifiés ci-dessus et du présent projet du PLUi, les principales incidences 

potentielles retenues sur l'air, le climat et l'énergie sont une augmentation de la consommation d'énergie 

et des rejets de gaz à effet de serre en raison d'une croissance de la démographie (trafic routier, chauffage, 

électricité, etc.) 
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o Évaluation des incidences Natura 2000 

Pour rappel, le territoire de l’AME n’est pas concerné par le réseau Natura 2000. Le site le plus proche est 

localisé à 4,5 km de la limite communale de la commune de Corquilleroy, il s’agit de la Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) nommée "Marais de Bordeaux et Mignerette " (FR2400525). 

L’intérêt de cette zone repose sur la présence de marais alcalins accueillant des habitats et des espèces 

naturels d’intérêt communautaire caractéristiques des milieux humides ouverts notamment. 

Sur le territoire de l’AME, la présence de tels milieux n’est pas connue ce qui limite les incidences du projet 

sur le réseau Natura 2000 à nulle. 

Cependant, il est intéressant de rappeler que le PLUiHD met en place des objectifs de préservation de la 

biodiversité et des continuités écologiques notamment au sein de son PADD avec : 

➢ Orientation n°2 : Faire du patrimoine naturel et environnemental un atout du développement 

territorial : 

o Objectif n°1 : Préserver et valoriser l’environnement de qualité : 
▪ Restauration et préservation des continuités écologiques, restauration de la 

continuité entre la forêt de Montargis et les zones urbaines ; 

▪ Restauration des zones humides et des cours d’eau support de la Trame Bleue ; 

▪ Conservation de couloirs, perméables aux déplacements de la faune et à la 

dispersion de la flore, au sein de la trame bâtie. 
o Objectif n°2 : Renforcer l’identité du territoire en s’appuyant sur les ressources locales 

▪ Affirmation d’une végétation particulière des cours d’eau ; 

▪ Préservation des bocages, des prairies, des bosquets. 

De plus, les zones de projets n’impactent aucun habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire. 

Le projet ne portera donc pas atteinte au réseau Natura 2000. Toutefois, les futurs projets jugés 

potentiellement impactant par l’autorité pourront faire l’objet d’une évaluation des incidences dans le 

cadre de la réglementation en vigueur.  
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• PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES 

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLUI SUR 
L'ENVIRONNEMENT / SUIVI DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT 
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Le PLUiHD, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et 

comprend, dans chacune de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des dispositions 

du Code de l’Urbanisme. En effet, le projet de PLUiHD contient des orientations d’aménagement et de 

programmation ou des dispositions réglementaires qui peuvent être considérées en tant que telles comme 

des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation vis-à-vis des incidences potentielles ou avérées. 

Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes 

de mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement.  

L'évaluation environnementale du document s'établissant en parallèle de l'élaboration du projet de PLUiHD, 

les choix opérés résultent déjà de mesures d'évitement (ex : choix et localisation des secteurs de 

développement urbain, mesures de densification pour réduire l'objectif de consommation d'espaces, etc.). 

Le présent chapitre présente les mesures envisagées au sein du projet de PLUiHD pour éviter, réduire ou à 

défaut compenser les incidences potentielles identifiées et retenues au chapitre précédent. 

o Mesures envisagées 

Les mesures envisagées pour réduire les incidences du projet de PLUiHD sur l'environnement doivent 

être proportionnées en fonction des enjeux et des impacts observés. 

▪ Mesures envisagées en faveur de la préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité 

Mesures en faveur de la faune, de la flore et de leurs habitats 

Incidences 
retenues 

Dégradation d'habitats naturels (haies, espaces boisés, milieux ouverts, etc.) et perturbation de la 
faune locale en particulier dans les secteurs de développement urbain. 

M
e

su
re

s 

Évitement 

- Localisation des secteurs de développement urbain en dehors des périmètres de 
reconnaissance environnementale, des sites d'intérêt pour la faune et la flore ainsi 
que des secteurs de zones humides. 

- Classement en zone naturelle de l'ensemble des périmètres de reconnaissance 
environnementale. 

Réduction 

Maintien d'habitats favorables au développement de la biodiversité au sein des 
secteurs de développement urbain : 

• boisement et/ou espaces à préserver ou à créer au sein des secteurs d'OAP n°3 

"Saint Firmin" sur Amilly, n°5 "Rue des Alouettes" sur Cepoy, n°8 "Le Bourg" sur 

Chalette-sur-Loing, OAP n°10 "Les Plessis" sur Corquilleroy, OAP n°11 "Bourg – 

Cimetière" sur Saint-Maurice-sur-Fessard, n°12 "La Commodité" sur Solterre, n°13 

"La Comtée" sur Villemandeur, n°14 "La Grimbonnerie" sur Villemandeur ; 

• aménagement de coulées vertes au sein des secteurs d’OAP n°6 "La Ronce" sur 

Pannes et Chalette-sur-Loing, n°8 "Le Bourg" sur Chalette-sur-Loing ; 

• conservation des arbres remarquables dans les secteurs d’OAP n°3 "Saint-Firmin" 

sur Amilly, n°7 "Lancy" sur Chalette-sur-Loing, n°8 "Le Bourg" sur Chalette-sur-

Loing ; 

• étude préalable du boisement afin de conserver les milieux naturels les plus 

intéressants au sein du secteur d’OAP n°7 "Lancy" sur Chalette-sur-Loing  
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Compensation 

- Création d'habitats favorables au développement de la biodiversité au sein de 
secteurs de développement urbain par le biais de la mise en place de traitements 
paysagers végétalisés. 

- défrichement des zones boisées en dehors des périodes de reproduction des espèces 
protégées. 

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible d'impacter 

significativement la biodiversité et les habitats naturels bien qu'il engendre localement une fragilisation 

de certains milieux naturels. 
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▪ Mesures envisagées en faveur de la protection du paysage et du 
patrimoine bâti 

Incidences 
retenues 

Gestion paysagère des interfaces avec les habitations existantes ou les secteurs agricoles entrainant 

une dégradation du paysage 

M
e

su
re

s Ev
it

em
en

t 

- Classement en zone naturelle des principaux éléments paysagers remarquables (massifs forestiers, 
vallées, vallons, etc.).  

- Préservation des principales structures paysagères anthropiques (haies, boisements, alignements 
d'arbres, etc.) au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre paysager 
ou patrimonial. 

- Création de traitements paysagers pour assurer une transition entre les zones d'urbanisation futures 
et les zones agricoles ou naturelles (OAP n°3 "Saint-Firmin" sur Amilly, OAP n°6 "La Ronce" sur Pannes 
et Chalette-sur-Loing, OAP n°7 "Lancy" sur Chalette-sur-Loing, n°8 "Le Bourg" sur Chalette-sur-Loing, 
n°9 "Bourbon Nord" sur Pannes, n°10 "Les Plessis" sur Corquilleroy, n°11 "Bourg - Cimetière" sur Saint-
Maurice-sur-Fessard, n°12 "La Commodité" sur Solterre, n°13 "La Comtée" sur Villemandeur, n°14 "La 
Grimbonnerie" sur Villemandeur),  

- Préservation du patrimoine bâti à l'architecture traditionnelle, petit patrimoine, etc. ainsi que des 
éléments de composition des parcs de châteaux au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme 
pour des motifs d'ordre culturel.  

- Préservation de cônes de vue (ex : OAP n°11 "Bourg - Cimetière" sur Saint-Maurice-sur-Fessard en 
direction de l’église, "Le Bourg" sur Chalette-sur-Loing en direction du Loing, n° 5 "Rue des Alouette" 
sur Cepoy en direction de l’église).  

- Protection d'ensembles paysagers patrimoniaux par la création de secteur à la constructibilité limités 
en zone naturelle (secteur Np) et agricole (secteur Ap). 

- Autorisation du changement de destination au titre de l'article L.151-11,2°. 

- Création de dispositions réglementaires en faveur de l’intégration paysagère et architecturale des 
constructions, installations et aménagements à usage résidentiel et économique (implantations, 
orientations, tonalités, couleurs, etc.) ainsi qu'au maintien des formes urbaines (ex : sens du faîtage, 
implantation des pignons sur les voies publiques, règles de recul ou d’alignement, etc.). 

- Amélioration de l'intégration des constructions dans l'environnement recherchée grâce à la 
recommandation de mettre en place une clôture végétale dès lors que le terrain d'assiette jouxte une 
zone A ou N. 

C
o

m
p

en
sa

ti
o

n
 

 - Mise en place d’un coefficient de biotope de 30% au sein des zones UC permettant de contribuer à 
une meilleure intégration des nouveaux secteurs d’aménagement au sein des zones bâties existantes. 

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible d'impacter 

significativement le paysage et le patrimoine bâti.  

▪ Mesures envisagées en faveur de la gestion économe de l'espace et 
la maîtrise de la consommation d'espaces 

Incidences 
retenues 

Le projet de PLUiHD génère une consommation foncière en extension d'environ 133 ha en dehors 
de la tache urbaine à l’horizon 2031. 
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M
e
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Évitement 

- Création de zones naturelles et agricoles dont les dispositions réglementaires 
permettent de limiter fortement la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers ; 

- Autorisation du changement de destination. 

- Absence de mitage urbain, les opérations d'aménagement résidentiel ou 
économique sont soit incluses dans le tissu urbain, soit en périphérie immédiate 
des enveloppes urbaines, soit dans le prolongement des entités urbaines 
existantes 

- Les surfaces des zones en extension ont été réduites de 303,5 ha dans le PLUiHD 
par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur, soit une diminution de 70 % 
(71 % pour l’habitat et 68 % pour les activités économiques) 

Réduction 

- L'urbanisation et ses modalités (nombre de logements, densité) ont été projetées 
selon les dispositions des documents cadres en vigueur et répondent à des besoins 
clairement identifiés au sein du diagnostic. Ces besoins sont représentés sous la 
forme d’objectifs chiffrés (nombre de logements supplémentaires, consommation 
foncière, etc.). 

- Mise en place d'un coefficient de biotope pour les secteurs UC limitant ainsi la 
destruction totale d’habitats naturels ; 

- Priorité donnée au renouvellement urbain, au comblement des dents creuses et 
des secteurs d'urbanisation localisés à l'intérieur des enveloppes urbaines ; 

- L'objectif de 199,4 ha de consommation d'espaces naturels, agricoles ou 
forestiers à l'horizon 2030 prévu par le PLUiHD tient compte : 

• de l'objectif de porter la taille de la population à 64 100 habitants à 

l'horizon 2030 ; 

• de la capacité d'accueil en logements au sein des enveloppes urbaines 

(estimé au maximum 1020 logements) 

• de la rétention foncière,  

• de la capacité des équipements publics, etc. 

 

➔ Ainsi, le projet de PLUiHD comprend des mesures visant à limiter la consommation d'espaces 

notamment par le biais d'une densification de la trame urbaine existante (comblement des dents creuses 

et augmentation de la densité) et d'un renouvellement urbain (changement de destination). 

▪ Mesures envisagées en faveur de la protection de la ressource en 
eau 

Incidences 
retenues 

Diminution de la ressource en eau potable par suite d'une augmentation des besoins 

M
e

su
re

s 

Évitement 
L'objectif de croissance démographique affiché a été calculé en tenant compte de la 
capacité des captages assurant la distribution en eau potable du territoire du PLUiHD 

Incidences 
retenues 

Augmentation de la quantité des eaux usées et des eaux pluviales à traiter en raison d'une 
augmentation de la population et donc des rejets. 

M
e

su
re

s 

Évitement 

L'objectif de croissance démographique affiché a été calculé en tenant compte de la 
capacité du réseau et des STEP assurant une bonne gestion des eaux usées sur le 
territoire du PLUiHD. 

Le règlement prévoit une gestion privilégiée à la parcelle. 
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➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible d'impacter 

significativement la ressource en eau. 

▪ Mesures envisagées en faveur de la maîtrise des risques naturels 

Incidences 
retenues 

Exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation par remontées de la nappe sous-

jacente et une fragilisation des constructions liée au phénomène de Retrait-Gonflement des argiles. 

M
e

su
re

s 

Évitement 
Disposition générale de chaque zone qui renvoie à l’application des PPRi en vigueur sur 
le territoire.  

Réduction 

Afin d’informer et maitriser la présence de risques liés au risque de Retrait-Gonflement 
des argiles et aux remontées de nappes, des préconisations ont été intégrées aux 
dispositions constructives dans le règlement du PLUiHD : Une partie du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing présente un risque 
d’instabilité des sols :  

lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux. L’information 
concernant ce risque est disponible sur le site www.argiles.fr,  

et/ou aux phénomènes de remontée de nappes phréatiques. L’information est 
disponible, le cas échéant, à la mairie du lieu de situation du terrain.  

et/ou à la présence de cavités souterraines. L’information est disponible sur le site 
www.bdcavite.net.  

 

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires 
adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à 
édifier 

Incidences 
retenues Risques d'inondation liés aux ruissellements des eaux pluviales 

M
e

su
re

s 

Évitement 

Création d'ouvrages de gestion des eaux pluviales au sein des secteurs d’OAP n°6 "La 

Ronce" sur Pannes et Chalette-sur-Loing, n°10 "Les Plessis" sur Corquilleroy, n°11 "Le 

Bourg-Cimetière sur Saint-Maurice-sur-Fessard, n°12 "La Commodité" sur Solterre, n°13 

"La Comtée" sur Villemandeur, n°14 "La Grimbonnerie" sur Villemandeur. 

Réduction 

- L’épaisseur des fonds de vallées identifiée par une zone naturelle spécifique (Nv) 
constitue une reconnaissance du système hydraulique, en faveur d’une limitation du 
drainage dans les vallons et du désencombrement des vallées.  

- Hors de ces fonds, la protection de boisements, bosquets, haies (classement en zone 
naturelle et/ou préservation au titre de l'article L.151-23 du CU) permet de maintenir 
des éléments naturels jouant un rôle de frein aux ruissellements et de limitation de 
l'érosion du sol. 

- L'application d'un coefficient de biotope permet de limiter les ruissellements des eaux 
pluviales et de réduire ainsi les risques associés. 

- Création d'une disposition réglementaire visant à favoriser une gestion des eaux 
pluviales sur le terrain 

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUi n'est pas susceptible d'aggraver significativement 

les risques naturels identifiés. 
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▪ Mesures envisagées en faveur de la maîtrise des risques 
technologiques 

Aucune incidence pour cette thématique n’est retenue car des mesures d’évitement présentées ci-dessous 

ont été mise en place dans le PLUiHD. 

Incidences 
retenues 

Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) lié à la présence d’infrastructure 
terrestre 

M
e

su
re

s 

Évitement 
Aucun secteur de développement n'est impacté par les risques TMD liés au passage 
d'infrastructures routières et ferroviaires, par la présence de canalisations de transport 
d'hydrocarbures ou par la présence d’ICPE. 

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible d'aggraver 

significativement les risques technologiques identifiés. 

▪ Mesures envisagées en faveur de la réduction des nuisances 

Aucune incidence pour cette thématique n’est retenue car des mesures d’évitement présentées ci-dessous 

ont été mise en place dans le PLUiHD. 

Incidences 
retenues 

Nuisances liées aux voies de circulation identifiées au classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres routières 

M
e

su
re

s 

Évitement 
Aucun secteur de développement urbain n'est localisé dans une zone impactée par la 
nuisance sonore. 

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible d'aggraver 

significativement les nuisances identifiées. 
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▪ Mesures envisagées en faveur la préservation des sols, sous-sols et 
la limitation de leur pollution 

Aucune incidence pour cette thématique n’est retenue car des mesures d’évitement présentées ci-dessous 

ont été mise en place dans le PLUiHD. 

Incidences 
retenues 

Risque de pollution lié à la présence de sites BASOL sur le territoire du PLUiHD 

M
e

su
re

s 

Évitement 
Aucun périmètre des secteurs de développement urbain ne comprend un site BASOL. 

 

Incidences 
retenues 

Risque de pollution du sous-sol et des eaux souterraines en raison d'une urbanisation à l’intérieur 
du périmètre éloigné du captage de la Chise 

M
e
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re

s 

Évitement 
La vocation habitat et le règlement écrit de ce secteur ainsi que les prescriptions 
établies dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique associé au captage assurent une 
prise en compte des risques de pollution. 

Incidences 
retenues 

Risque de pollution lié à l'augmentation de la quantité de déchets en raison de l'augmentation 
démographique 

M
e

su
re

s 

Évitement 
Le Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SMIRTOM) 
de la région de Montargis. 

Incidences 
retenues 

Risque de dégradation du sol et du sous-sol par l'augmentation de la surface imperméabilisée 

M
e

su
re

s 

Évitement 

- Implantation des zones d'activité sur des secteurs de moindre qualité biologique ou 
agronomique. 

- L'application d'un coefficient de biotope permet de limiter les ruissellements des eaux 
pluviales et de réduire ainsi les risques associés. 

- Absence de mitage urbain, les opérations d'aménagement résidentiel ou économique 
sont soit incluses dans le tissu urbain, soit en périphérie immédiate des enveloppes 
urbaines, soit dans le prolongement des entités urbaines existantes                                           

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible de dégrader 

significativement les sols, sous-sols ainsi que leur pollution.  
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▪ Mesures envisagées en faveur la réduction de la consommation 
d'énergie et de la préservation de l'air 

Incidences 
retenues 

Augmentation de la consommation énergétique et des rejets de GES liés à l'augmentation des 
besoins et des déplacements en raison de la croissance démographique 

M
e

su
re

s 

Réduction 

Mesures de réduction en faveur d'une limitation des distances de parcours : 

• Maintien ou création de connexions piétonnes au sein de l’ensemble des 

secteurs de développement urbain ; 

• Priorité donnée à l'accueil de nouvelles populations à proximité des services et 

équipements grâce à un développement privilégiant le renouvellement urbain 

et le comblement des dents creuses ; 

• Élaboration du document avec le volet déplacement entrainant une réflexion 

cohérente sur cette problématique et favorable aux modes de déplacements 

alternatifs à la voiture. 
Mesure de réduction en faveur du développement des énergies renouvelables : 
création d'un sous-secteur destiné à l'accueil d’activité génératrice d’énergies 
renouvelables. 

 

➔ Au regard des mesures envisagées, le projet de PLUiHD n'est pas susceptible d'impacter 

significativement l'air, le climat et la consommation énergétique. 
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o Suivi de la mise en œuvre du PLUiHD (indicateurs 
d'évaluation) 

La procédure d’évaluation environnementale constitue une démarche temporelle qui se poursuit au-delà de 

l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour donner suite aux orientations 

d’aménagement et de programmation établies, aux objectifs fixés et aux prescriptions réglementaires 

retenues dans le document d’urbanisme, un suivi de l’application de ses dispositions sera mis en place tout 

au long de sa mise en œuvre.  

L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées sur la mise en œuvre des objectifs du projet 

et sur l’impact de ses actions et de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le cadre du pilotage du 

projet.  

Ainsi, à minima, et conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Communautaire 

devra procéder, au plus tard 9 ans après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, à une 

analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement. 

Cette analyse permettra d’effectuer un état des lieux de l’avancée de la mise en œuvre des objectifs chiffrés 

énoncés dans le PLUi et de recourir, si besoin, à une évolution du document d’urbanisme (modifications, 

révisions, etc.) en fonction des ajustements à apporter. 

La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer, dès la phase de diagnostic, sur des 

indicateurs pertinents qui permettent de suivre dans le temps l’évolution des enjeux environnementaux, 

sociaux et économiques sur le territoire et d’apprécier l’application du PLUiHD.  

Ces indicateurs sont de différentes natures afin de réaliser deux étapes, celle du suivi et celle de        

l’évaluation :  

• le suivi mesure les moyens par lesquels les objectifs sont atteints et examine l’impact des activités 

du projet sur les objectifs ; il effectue en outre une comparaison avec les performances attendues ; 

• l’évaluation mesure les effets/résultats d’un projet en vue de déterminer sa pertinence, sa cohérence 

et son efficience de mise en œuvre ainsi que l’efficacité, les impacts et la pérennité des effets 

obtenus.  

Ces indicateurs permettent de prendre en compte et de "mesurer" : 

• les pressions engendrées par les activités humaines (évolution de la surface des zones naturelles en 

fonction des pressions exercées, etc.) ; 

• l'état dans lequel se trouve l'environnement (nombre d'espèces patrimoniales rares ou protégées) ; 

• les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les incidences consécutives 

aux pressions (niveau de prise en compte des surfaces naturelles et agricoles, mesures de protection, 

de gestion, etc.) ; 

En ce qui concerne la mise en œuvre du suivi du PLUiHD de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, il 

pourra être mis en place un dispositif de suivi (définition d'un comité d'évaluation et de suivi) soit 

directement par les services techniques de l’intercommunalité, soit par un prestataire extérieur. 
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Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des indicateurs 

les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction de leur utilité en termes de 

description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité.  

Il est proposé ci-dessous des indicateurs de suivi répondant aux principaux enjeux environnementaux du 

territoire de l’AME et aux grandes orientations du PADD. Trois critères de base ont été retenus pour 

sélectionner les indicateurs de suivi :  

• La pertinence et l’utilité pour les utilisateurs, 

• La facilité à être mesurés, 

• L’adaptation aux spécificités du territoire.  

Les tableaux suivants présentent, pour chaque orientation du PADD, les indicateurs qui peuvent être suivis 

pour vérifier la mise en œuvre du projet : 
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Objectif du PLUiHD Indicateurs proposés Données ou outils à utiliser Producteurs Périodicité 

Indicateurs sur la 

biodiversité et les 

milieux naturels 

La consommation 

foncière à des fins 

urbaines 

Lutter contre les phénomènes de 
mitage et d’étalement urbain, de 
consommation d’espaces naturels 
et agricoles et d’imperméabilisation 
du sol. 

Suivi de l’évolution de 
l’occupation des sols 

Corine Land Cover 
Agence européenne de 
l'environnement 

Bilan annuel Suivi de l’évolution de la 
superficie des zones inscrites au 
PLUiHD (ex : transformation des 
zones 1AU en U) 

Tableau des superficies des zones 
identifiées au PLUiHD établi dans 
le rapport de présentation. 

DDT / Chambre 
d’agriculture 

AME 

Indicateurs sur la 

biodiversité et les 

milieux naturels 

Biodiversité et 

trame verte et bleue 

Préservation de la biodiversité, des 
écosystèmes et des continuités 
écologiques. 

Suivi de l’évolution de la 
superficie des milieux naturels 
(espaces boisés, zones humides, 
etc.) préservés dans le PLUiHD et 
notamment des zones d’intérêt 
reconnu (ex :ZNIEFF, etc.) 

Nombre d’éléments naturels 
d’intérêt protégés dans le 
PLUiHD 

Surfaces des sous-trames 
recensées dans le cadre de la 
Trame Verte et Bleue du 
Montargois en Gâtinais 

Périmètres établis par les autorités 
publiques (ZNIEFF, etc.) ou par le 
département (ENS) 

Statistiques agricoles et sylvicoles 
(CRPF, ONF) 

Les éléments identifiés au 
règlement graphique du PLUiHD au 
titre des articles L.113-1 et L151-23 
du Code de l’Urbanisme 

PETR Gâtinais Montargois 

Agglomération Montargoise 
Et rives du loing 

 

Inventaires de la biodiversité A créer 

Associations / Bureaux 
d’études 

Agglomération Montargoise 
Et rives du loing 
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 Objectif du PLUiHD Indicateurs proposés Données ou outils à utiliser Producteurs Périodicité 

Indicateurs sur le 
paysage 

Préserver et valoriser les horizons, 
ouvertures et points de vue 
remarquables, ainsi que les 
structures paysagères d’intérêt 
(massif forestier, bosquets, canaux, 
parcs, etc.) et leurs abords. 

Respect des mesures de 
protection appliquées sur les 
zones patrimoniales (Ap et Np), 
certains éléments paysagers, 
espaces boisés, et les cônes de 
vue. 

Le plan de zonage et les éléments 
identifiés au règlement graphique 
du PLUi au titre des articles L.113-
1 et       L151-23 et L 151-19 du 
Code de l’Urbanisme  

AME  

Favoriser l’insertion paysagère des 
constructions (habitations, 
bâtiments d’activités, etc.).  

Favoriser la mixité des usages dans 
les zones agricoles et naturelles.  

Améliorer le traitement paysager 
des espaces non-bâtis et des 
abords des constructions. 

 

Respect du règlement écrit.  

Respect des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).  

OAP identifiant les structures à 
conserver ou créer.  

Carte topographique, orthophoto 
actuelle, couverture aérienne 
ancienne (1957) 

Dispositions réglementaires telles 
que l’aspect extérieur des 
constructions (tonalité, matériaux), 
hauteur, volumétrie, etc. 

AME 

Bilan après 
urbanisation d’un 
secteur soumis à 
une OAP ou lors 

du dépôt de 
permis de 
construire 
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Objectif du PLUi Indicateurs proposés Données ou outils à utiliser Producteurs Périodicité 

Indicateurs sur les 
risques, les 

pollutions et les 
nuisances 

Contrôle et suivi des sites identifiés 
comme pollués ou sources de 
pollution pour une prise en compte 
optimale dans les projets 
d’aménagement. 

Nombre de sites pollués ou 
susceptibles de l'être répertoriés 

Nombre de dépollutions 
effectuées 

11 sites BASOL et 218 sites 
BASIAS 

Sites nationaux comme le 

BRGM (BASIAS, BASOL)  

DREAL Centre-Val de Loire 

AME 

Bilan annuel 

Prise en compte des risques 
naturels liés aux inondations, au 
retrait-gonflement des argiles ou aux 
mouvements de terrain. 

Inventaire des catastrophes 
naturelles répertoriées sur le 
territoire pendant la période de 
suivi 

72 

(macommune.prim.net) 

DDT 

AME 

Bilan annuel Veille et respect des documents 
de réglementation en vigueur et 
des documents d’alerte. 

Développement de nouveaux 
outils de prévention (ex : PPRI) 

2 PPRi approuvés 

Données concernant les zones 
inondées en 2016 

Autorité Publique, DDT 

AME 

Tenir compte des risques 
technologiques. 

Nombre de sites industriels 
dangereux : SEVESO, silos, 
ICPE, canalisation de gaz, etc. 

Veille réglementaire (normes, 
statuts, etc.) et suivi de l’évolution 
des sites identifiés. 

24 sites SEVESO, 45 ICPE, 
une canalisation de transport de 
gaz naturel, des 
d’infrastructures de transport 
liées au risque de TMD. 

4 sites inscrits au Registre des 
Émissions Polluantes. 

Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (Base 
des Installations Classées) 

DREAL Centre-Val de Loire 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

AME 

Bilan annuel 

Réduire les nuisances 

Évolution du trafic routier 

Ex : Trafic journalier estimé RD 
2107 au niveau de Montargis : 
7 932 véh/j DONT 3,7% de PL 

Carte du trafic routier 
(Département 45 en 2014) 

Conseil 
général/DDT/Observatoire de 
la route 

Bilan annuel 

Évolution des émissions 
lumineuses 

Cartes AVEX Commission Européenne 
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Objectif du PLUi Indicateurs proposés Données ou outils à utiliser Producteurs Périodicité 

Indicateurs sur la 
ressource en eau 

Limiter l’imperméabilisation du sol et 
favoriser l’infiltration ou la 
récupération des eaux de pluie afin 
de réduire les ruissellements, 
minimiser les rejets dans les milieux 
récepteurs et ainsi améliorer la 
qualité des eaux des masses d’eau. 

Suivi de la qualité des rejets dans 
eaux superficielles et 
souterraines. 

Etat écologique passable des 
cours d’eau du Loing, de 
l’Huillard, du Limentin, et de 
l’Ouanne (SDAGE) 

Bon état qualitatif, quantitatif et 
global des eaux souterraines du 
territoire (SDAGE) 

Agence de l'eau Seine 
Normandie, station de suivi 
des masses d'eau, syndicat 
de rivière. 

Bilan annuel 

Améliorer les performances du 
système épuratif (capacité des 
réseaux et stations d'épuration). 

Suivi des installations 
d'assainissement (conformité, 
capacité) 

8 STEP :  

Amilly (17 000 EH), Solterre (400 
EH), Vimory Bourg (1200 EH), 
Vimory les Grandes Veuves (50 
EH), Chalette-sur-Loing (85 000 
EH), Chevillon-sur-Huillard (450 
EH), STEP de Migneret (50 EH), 
Saint-Maurice-sur-Fessard (450 
EH)/ 

Syndicat des eaux et 
gestionnaire des réseaux 
(bilan de fonctionnement 
annuel du système 
d'assainissement) 

Bilan annuel 

Protéger les captages d'eau potable 
actuels et futurs 

Suivi de l’accessibilité, de la 
sécurité et du fonctionnement des 
points de captage d’eau potable 

 

Respect de l’arrêté de 
Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) dans les demandes 
d’urbanisation (périmètres de 
protection et réglementation 
associée) 

10 forages et 2 Bassin 
d’Alimentation de Captage (BAC) 

Gestionnaire du réseau d’eau 
potable (bilan de 
fonctionnement annuel du 
système d'eau potable), 

AME 
Bilan annuel 

Suivi des mesures de qualité et 
quantité d’eau depuis les 
captages d’eau 

7 captages grenelles 
Agence Régional de Santé 
(ARS) 
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 Objectif du PLUi Indicateurs proposés Données ou outils à utiliser Producteurs Périodicité 

Indicateurs sur le 
climat et les 

énergies 
renouvelables 

Réduire l’émission de gaz à effet de 
serre et la consommation 
énergétique. 

Nombre de réhabilitation de 
logements anciens 

A créer 

AME Bilan annuel Nombre de places de 
stationnement dédiées au 
covoiturage  

A créer 

Favoriser le recours aux énergies 
renouvelables, notamment à la filière 
bois-énergie en secteur rural et 
géothermie dans le cœur aggloméré. 

Évolution de la production 
d’énergies renouvelables 
(puissance) 

A créer 

Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire  

ADEME  

AME Bilan annuel 

Nombre d'installation d'unités de 
production d'énergies 
renouvelables dans les 
bâtiments. 

A créer AME 

Maintenir une bonne qualité de l'air. 
Suivi de l’évolution de la qualité 
de l’air sur le territoire 

Valeurs limites respectées pour 
l’ensemble des gaz mesurés 
excepté pour l’ozone. 

Associations (ex : Lig’Air) 

AME 
Bilan annuel 

Développer les circulations douces. 

Respect des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

Toutes ont fait l’objet de création 
de liaisons douces 

AME 

Bilan après 
urbanisation d’un 
secteur soumis à 

une OAP 

Nombre de km de sentiers de 
randonnés 
pédestres/vélo/équestres inscrits 
et protégées dans le PLUi 

A créer 9 ans 
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• DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES POUR 
REALISER L'EVALUATION  
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o Analyse de l'état initial 

▪ Organismes et documents consultés 

La liste non exhaustive est : 

• L’ARS (Agence Régionale de Santé), 

• Direction Départementale des Territoire du Loiret (DDT 45), 

• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire 

(DREAL Centre-Val de Loire), 

• Le dossier départemental des risques majeurs du département du Loiret, 

• Le SDAGE Seine - Normandie et le SAGE Nappes de Beauce, 

• Le classement du bruit des infrastructures de transports terrestres du Loiret (Préfecture du Loiret 

• Le plan de Gestion des Risques d'Inondation Seine-Normandie, 

• Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée de l’Ouanne et du Loing aval (approuvé 

par arrêté préfectoral le 21/06/11 et le 20/06/07) et le PPRi Loing amont (annulé par jugement du 

CAA de Nantes le 23/10/2015), 

• SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) du Centre-Val de Loire, 

• SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) du Centre-Val de Loire, 

• SRC (Schéma Départemental des Carrières) du Loiret, 

• Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers du Loiret, Plan Régional d'Élimination des 

Déchets Dangereux (PREDD), etc. 

▪ Bibliographie 

Les cartes suivantes ont été consultées : 

• carte IGN au 1/25 000ème, 

• orthophotoplan des communes via Géoportail. 

Les sites suivants ont été consultés : 

• www.prim.net, site du MEDDTL pour la prévention des risques majeurs, 

• les sites suivants du BRGM : www.argiles.fr, www.bdcavite.net, www.inondationsnappes.fr, 

www.sisfrance.net, www.infoterre.brgm.fr pour la cartographie des risques naturels,  

• site de la DREAL, pour les données sur la protection des milieux naturels, 

• inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune et flore sur la 

commune, 

• www.géorisques.fr, www.basias.fr et www.basol.fr, site du MEDDTL, 

www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr, pour le recensement des anciens sites industriels et 

des sites et sols pollués, des émissions polluantes. 

▪ Visites de terrain 

Des prospections faunistiques et floristiques ont été effectuées en juin 2015 par deux chargés d'études 

spécialisés dans ces domaines afin de caractériser les secteurs de développement urbain. 

http://www.sisfrance.net/
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o Mise en évidence des impacts du projet 

L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités 

environnementales du territoire, réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments 

avec les caractéristiques du projet de PLUiHD.  

L'évaluation des incidences du PLUiHD a porté à la fois sur le réseau Natura 2000, sur le milieu naturel et sur 

les différentes thématiques de l'environnement (ressource en eau, sols et sous-sols, pollutions, risques, 

nuisances, air, santé, déchets, etc.). 
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• RESUME NON TECHNIQUE 
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Comme son nom l’indique, ce résumé ne doit pas être trop "technique" et il doit être suffisamment concis, 

afin de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand nombre. Pour plus de détails, le 

lecteur se reportera au dossier ci-avant. 

o Synthèse des sensibilités et des enjeux sur le territoire 

À la suite de l'analyse de l'état initial de l'environnement, les principaux enjeux sur le territoire 

intercommunal sont les suivants : 

• Préservation de la qualité des cours d'eau, 

• Maîtrise du risque inondation,  

• La qualité des cours d’eau, dont les milieux humides, les bocages, les mares…) pour la conservation 

de sa richesse écologique, 

• Les continuités écologiques, 

• La qualité de l’eau distribuée, et en amont, la qualité des eaux souterraines par une bonne gestion 

des eaux pluviales et des eaux usées, 

• L’adéquation entre ressource disponible en eau potable et évolutions démographiques envisagées,  

• La surveillance de la capacité de traitement des stations d’épuration du territoire de l’AME et la 

mise en conformité des installations autonomes pour la qualité des milieux et de la ressource en 

eau. 

• le maintien des espaces agricoles 

• la préservation des espaces boisés (bosquets et massifs), ainsi que des anciens parcs de châteaux.  

• L’intégration du risque d’inondation dans l’urbanisation future notamment par une gestion adaptée 

des eaux pluviales, 

• La prise en compte de la présence de nombreuses activités / infrastructures existantes, sources de 

potentielles nuisances et risques dans la définition des futures zones d’urbanisation, 

• La surveillance de la pollution des sites, particulièrement lors de la réaffectation des sols, 

• Les nuisances sonores et pollutions de l’aire liées aux infrastructures de transport, 

• L’augmentation générale des déchets en 2014, 

• Le potentiel de développement des énergies renouvelables sur le territoire, notamment par la 

filière bois-énergie et la géothermie. 

Sur la base de ce constat, les principaux enjeux pour le PLUi sont : 

• la protection et la valorisation du patrimoine, des paysages naturels et agricoles, pour une 

préservation du cadre de vie des habitants, des entités paysagères structurantes, 

• la prise en compte des contraintes environnementales importantes tels que les risques naturels 

ainsi que les nuisances en présence dans les projets de construction, pour une préservation des vies 

humaines et de la santé publique.  
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o Les incidences prévisibles de l'élaboration du PLUi 

Milieux naturels et biodiversité 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Le territoire de l’AME n’est pas concerné par de site Natura 2000. 
L’analyse des incidences a révélé que le projet ne portait pas atteinte 
au réseau Natura 2000. 

Aucune incidence significative n'a été retenue. 

Incidences sur la flore et ses habitats 

Le processus d'urbanisation de parcelles naturelles ou semi-
naturelles entraîne nécessairement la destruction de la flore sur les 
zones construites ainsi que, généralement, une modification des 
cortèges floristiques et des habitats aux abords immédiats 
(modification des conditions édaphiques, rudéralisation, etc.).  

Le degré de l'impact sur les habitats et espèces présents sur la zone 
d'étude est très limité au regard des inventaires de terrain effectués. 

De plus, aucune zone humide n'a été recensée sur les secteurs de 
développement urbain prospectés. 

Incidences sur la faune 

Les principales incidences potentielles du PLUi retenues vont résider 
pour la faune en : 

• la modification de l'habitat et du cortège d'espèces qui lui 

est assimilé. une fois les travaux terminés, certaines 

espèces à caractère urbain vont pouvoir s'implanter (par 

exemple dans les haies bocagères/bandes boisées créées), 

les espèces des milieux semi-ouverts potentiellement 

présentes actuellement vont quitter la zone, etc. 

• la suppression d'habitat de reproduction et d'alimentation, 

• la perte temporaire de ressources de nourriture durant les 

phases de travaux, 

• un accroissement de la pression humaine (trafic des engins 

et des camions en phase travaux, trafic voiture lorsque 

l'aménagement sera réalisé) qui pourrait influer sur les 

espèces les plus sensibles aux dérangements, 

• la suppression de continuités écologiques par 

fragmentation d'habitats ou rupture de corridors lors du 

développement urbain. 

Paysage et patrimoine bâti 

Les principales incidences potentielles du PLUiHD retenues sont : 

• l'urbanisation de secteurs de développement en dehors de 

l'enveloppe urbaine et/ou en entrée de ville ; 

• la suppression d'éléments naturels participant à la 

couronne végétale autour des entités bâties et notamment 

pour le cœur d’agglomération ; 

• la suppression d'éléments naturels paysagers (arbres isolés, 

bosquets, etc.), de perspectives paysagères, talus, etc. 
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Gestion économe de l'espace et maîtrise de 

la consommation d'espaces 
Le projet de PLUiHD entraine une consommation foncière d'environ 
199 ha pour le développement du territoire. 

Ressource en eau potable 

Les principales incidences potentielles du PLUiHD retenues sont une 
diminution de la qualité et de la quantité de la ressource en eau 
potable en raison de l'augmentation des besoins (croissance 
démographique) sur le territoire. 

Risques naturels 

Les principales incidences potentielles du PLUiHD retenues sont une 
augmentation, dans certains secteurs du territoire, des risques 
d'inondation par remontées de la nappe sous-jacente, une 
fragilisation des constructions liée au phénomène de Retrait-
Gonflement des argiles et l'augmentation du risque de ruissellement 
des eaux pluviales par une augmentation de la surface 
imperméabilisée. 

Risques technologiques Aucune incidence n’est retenue pour les risques technologiques 

Nuisances 

Les principales incidences potentielles du PLUiHD retenues sont liées 
au passage d'axes classés au bruit au sein de secteurs de 
développement urbain ainsi qu'à la cohabitation entre zones 
résidentielles et zones d'activités économiques et à l'augmentation 
du trafic routier. 

Sols, sous-sols et pollution 

La création de logements, même modérée par une maîtrise 
rigoureuse de l’urbanisation, va nécessairement entraîner une 
augmentation des déchets et de l'imperméabilisation du sol. 
Réduction de la ressource en sols en couronne du cœur 
d’agglomération.  

Air, climat, énergie 

La croissance démographique projetée ainsi que le maintien et le 
développement de nouvelles activités sur le territoire entrainera 
une hausse du trafic routier générateur d'une augmentation de la 
consommation d'énergie et des rejets de GES. 

 

o Les mesures de réduction ou de compensation des 
incidences de la mise en œuvre du PLUi 

Les mesures de préservation de la flore et des habitats naturels doivent être proportionnées en fonction 

des enjeux et des impacts observés.  

Milieux naturels et biodiversité 

La mise en place d'une série de mesures visant à protéger les 
éléments naturels d'intérêt (zones humides, boisements, éléments 
naturels ponctuels, etc.) sur le territoire (protection au titre du 
paysage, classement en zone naturelle) permet de réduire voire 
compenser l'impact du projet de développement inscrit au PLUiHD. 

 

Pour la faune, il est recommandé : 
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• pour l'avifaune : défrichements et travaux de 

terrassement à réaliser en dehors de la période de 

reproduction allant de la mi-avril à la fin-juillet. 

Paysage et patrimoine bâti 

Le projet de PLUiHD s'attache à préserver l'environnement paysager 
du territoire. Pour ce faire, il prévoit des aménagements paysagers 
pour les secteurs de développement urbain afin de favoriser leur 
intégration dans la trame bâtie existante, la protection d'éléments 
paysagers remarquables aussi bien naturels (ex : alignements 
d'arbres, etc.) que bâtis, la préservation des perspectives visuelles 
paysagères, etc. 

 

De plus, des prescriptions réglementaires sont mises en place afin 
d'affirmer l'ambiance urbaine de certains secteurs ou certaines rues, 
etc. 

Gestion économe de l'espace et maîtrise de 

la consommation d'espaces 

Le projet de PLUiHD comprend des mesures visant à limiter la 
consommation d'espaces notamment par le biais d'une densification 
de la trame urbaine existante (comblement des dents creuses et 
augmentation de la densité) et d'un renouvellement urbain 
(réhabilitation de logements vacants et changement de destination).  

Ressource en eau potable 

Grâce à la prise en compte des futurs besoins générés par l'évolution 
de la démographie ainsi que le respect des futurs périmètres de 
protection des captages d'eau potable au sein du projet de PLUiHD, 
ce dernier n'est pas susceptible de générer des impacts néfastes sur 
la ressource en eau.  

Risques naturels 

L'application des PPRi, la création d'ouvrages de gestion des eaux 
pluviales, la protection des éléments naturels limitant les 
ruissellements et la mise de recommandation sur la prise en compte 
de ces risques à l’échelle des projets d’aménagement concernés par 
des zones potentiellement sujettes aux remontées de nappes et au 
retrait gonflement des argiles limite les incidences sur les biens et 
les personnes. 

Risques technologiques 

L'absence de secteurs de développement urbain à proximité d'un 
risque de TMD (infrastructures routières, ferroviaires ou 
canalisations) assurent une prise en compte des risques 
technologiques sur le territoire. 

Nuisances 

Le PLUiHD par la localisation des secteurs de développement urbain 
ainsi que par les dispositions réglementaires établies évite les 
nuisances liées à la présence de voies de circulations identifiées au 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
routières ou classées à grande circulation ou à la cohabitation entre 
secteurs résidentiels et secteurs à vocation économique. 

Sols, sous-sols et pollution 

L'absence de sites ou d'établissements pollués au sein des 
périmètres des secteurs de développement urbain, le respect des 
périmètres de protection des captages d'eau potable ainsi que les 
dispositions réglementaires établies au PLUiHD (coefficient de 
biotope, destination de constructions, etc.) évitent un impact 
significatif sur les sols, sous-sols ou pollutions supplémentaires 
significatives. 
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Air, climat, énergie 
Le projet de PLUiHD prévoit des mesures visant à encourager le 
développement des énergies renouvelables, de l'écomobilité et la 
réhabilitation du parc de logements. 

 

 

 


