
 
 
 

1/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

  

Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, approuvé par délibération du Conseil Métropolitain en date du 31 janvier 2019  

PLAN LOCAL D’URBANISME 
2. RAPPORT DE PRÉSENTATION 

 
2.1.a DIAGNOSTIC TERRITORIAL 



 
 
 

2/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

  



 
 
 

3/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Préambule : le rapport de présentation .......................................................................................................... 5 

Introduction : le Plan Local d’Urbanisme (PLU), un document de projet ........................................................... 7 

Diagnostic territorial ....................................................................................................................................... 9 

1. Contexte territorial .......................................................................................................................................................... 9 

2. La prise en compte des documents supra-communaux .................................................................................................. 11 
2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale ................................................................................................................................................................................... 11 
2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) ................................................................................................................................................................................. 12 
2.3 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ............................................................................................................................................................................... 13 
2.4 Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ........................................................................................... 14 
2.5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) nappe de Beauce et milieux aquatiques associés .................................................................. 15 
2.6 Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) .............................................................................................................................................................. 16 
2.7 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Orléans – Agglomération Orléanaise ......................................................................................... 16 
2.8 Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) ...................................................................................................................................................................... 17 
2.9 Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) de la Région Centre ......................................................................................................................... 18 

3. L’évolution urbaine ........................................................................................................................................................ 19 
3.1 Origine et évolution de la commune ..................................................................................................................................................................................... 19 
3.2 Typologie du bâti ................................................................................................................................................................................................................... 21 
3.3 L’occupation du sol sur la commune de Chécy : état des lieux et évolutions depuis 1995 .................................................................................................. 24 

4. Histoire locale ................................................................................................................................................................ 33 
4.1 Les premiers peuplements humains à Chécy ........................................................................................................................................................................ 33 
4.2 Le développement du bourg au Moyen-Âge et à la Renaissance ......................................................................................................................................... 33 
4.3 Le Canal d’Orléans, un axe majeur profitant à Chécy durant plus de deux siècles ............................................................................................................... 34 
4.4 Chécy au XXème siècle .......................................................................................................................................................................................................... 34 

 

 



 
 
 

4/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

5. Patrimoine culturel et naturel de Chécy ......................................................................................................................... 35 
5.1 Le Val de Loire inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité ........................................................................................................................ 35 
5.2 Le patrimoine remarquable protégé ..................................................................................................................................................................................... 39 
5.3 Le patrimoine bâti remarquable ............................................................................................................................................................................................ 45 
5.4 Le patrimoine végétal : arbres et ensembles arborés remarquables ................................................................................................................................... 67 
5.5 Le patrimoine archéologique ................................................................................................................................................................................................. 69 

6. Analyse des formes urbaines et analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis ..................... 71 
6.1 Analyse des formes urbaines ................................................................................................................................................................................................. 71 
6.2 Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis ........................................................................................................................... 83 

7. Transports et déplacements ........................................................................................................................................... 91 
7.1 L’organisation du réseau viaire ............................................................................................................................................................................................. 91 
7.2 Une offre en transports collectifs faiblement utilisée ........................................................................................................................................................... 97 
7.3 Des aménagements propices aux déplacements doux mais de nombreux manques .......................................................................................................... 99 
7.4 Des habitants et des actifs fortement usagers de l’automobile ......................................................................................................................................... 102 
7.5 L’offre en stationnement ..................................................................................................................................................................................................... 105 

8. Les équipements .......................................................................................................................................................... 107 
8.1 Une offre scolaire et un accueil pour la petite enfance étoffés .......................................................................................................................................... 107 
8.2 Une offre récréative, culturelle et sportive développée ..................................................................................................................................................... 109 
8.3 Une offre médicale, paramédicale et sociale qui s’étoffe ................................................................................................................................................... 111 
8.4 Autres équipements ............................................................................................................................................................................................................ 111 
8.5 Une offre complète à proximité .......................................................................................................................................................................................... 112 
8.6 Des pôles qui se dessinent ................................................................................................................................................................................................... 112 

9. L’organisation urbaine ................................................................................................................................................. 115 
9.1 Les coupures urbaines ......................................................................................................................................................................................................... 115 
9.2 Les entrées de ville .............................................................................................................................................................................................................. 116 

 



 
 
 

5/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Préambule : le rapport de présentation 
Le présent rapport de présentation est l’un des documents constitutifs du dossier du PLU. Il permet d’une part, d’avoir une connaissance fine du territoire et d’en 
faire émerger les enjeux. Conformément à l’article R.151-1 du code de l’urbanisme, il : 

1. Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan 

prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 

2. Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième 

alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;  

3. Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 

 
D’autre part, le rapport de présentation permet d’exposer les raisons qui justifient les choix retenus pour le projet. Conformément à l’article R.151-1 du code de 
l’urbanisme, il comporte les justifications de : 

1. La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2. La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des 

différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 

3. La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; 

4. La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 

5. L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article 

R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° 

de l'article L. 151-41 ; 

6. Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.  

Il permet également d’étudier les effets des choix opérés et d’exposer les mesures prises pour réduire les impacts du PLU (notamment sur l’environnement). En 
effet, la commune étant concernée par plusieurs sites Natura 2000 - à savoir la Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » 
et la Zone de Protection Spéciale « Vallée de la Loire du Loiret », une évaluation environnementale est obligatoire (article L.104-2 du Code de l'Urbanisme). Le 
champ d'application ainsi que les modalités de réalisation d'une évaluation environnementale sont codifiés aux articles L.104-1 à L.104-8, R.104-1 à R.104-33 du 
Code de l'Urbanisme.  
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Conformément à l'article R.151-3 du Code de l'Urbanisme, lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de 
présentation : 

1. Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2. Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3. Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, 

en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4. Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan sur l'environnement ; 

6. Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les 

effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées ; 

7. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre 
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 
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Introduction : le Plan Local d’Urbanisme (PLU), un document de projet 
Les Plans Locaux d’Urbanisme sont directement issus de la loi de solidarité et de renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et de la loi urbanisme et habitat du 
2 juillet 2003. Ils remplacent les plans d’occupation des sols qui avaient été créés par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967. 

Les Plans d’Occupation des Sols étaient avant tout un instrument de police des sols. Les Plans Locaux d’Urbanisme non seulement définissent et réglementent 
l’usage des sols, mais surtout ils constituent un outil stratégique d’urbanisme opérationnel. Le développement communal est envisagé dans sa globalité, selon une 
logique de projet. 

Le Plan Local d’Urbanisme doit viser certains principes fondamentaux édictés par la loi de solidarité et de renouvellement urbains, et complétés par la loi 
d’engagement national pour l’environnement et la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article L.101-2 du Code de l’Urbanisme) :  
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, 

la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Le 12 mai 2015, la commune de Chécy a prescrit la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme prenant en compte la problématique générale de 
développement urbain durable pour une meilleure qualité de vie.  
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Diagnostic territorial 
1. Contexte territorial  

Chécy est une commune périurbaine de l’est de l’agglomération orléanaise, située à une 
dizaine de kilomètres du centre d’Orléans. Elle est mitoyenne des communes de Saint-
Jean-de-Braye, Combleux, Bou, Mardié, Boigny-sur-Bionne et, par-delà la Loire, de Saint-
Denis-en-Val et Sandillon. Elle est une des 22 communes de la Métropole d’Orléans. 

Orléans-Métropole  

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d'agglomération d’Orléans à laquelle 
appartenait Chécy est devenue une Communauté urbaine, laquelle est devenue par décret 
signé du Premier Ministre le 28 avril 2017, une Métropole à compter du 1er mai 2017. 
Celle-ci regroupe 22 communes. L’intercommunalité remonte à un SIVOM créé en 1964 
avec 11 autres communes de l’agglomération orléanaise, lequel est devenu une 
communauté de communes créée en 1999 regroupant 20 communes (puis 22 en 2001). À 
partir de 2002, la communauté de communes est devenue une communauté 
d’agglomération, pour devenir une communauté urbaine, puis une métropole en 2017. 

 

Compétences de la métropole  
 
Habitat et politique de la ville : 

 Programme local de l’habitat, politique du logement, contrat de ville (zones 
prioritaires), accueil des gens du voyage, … 

 Réhabilitation de logements insalubres 

Développement économique, social et culturel : 

 Zones d’activités économiques, emploi, commerce, enseignement supérieur, 
recherche 

 Tourisme 
 Accompagnement du commerce de proximité 
 Equipements culturels et sportifs 

Les 22 communes d’ Orléans Métropole
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Déplacements et mobilité : 

 Plans de déplacements urbains, transports en commun, mobilités douces 

Services d’intérêt collectif : 

 Assainissement, crématorium 
 Eau potable 
 Cimetières (création ou extension), cimetières d’intérêt métropolitain 
 Contribution à la transition énergétique 
 Réseaux de chaleur et de froid urbain 
 Distribution publique d’électricité et de gaz 
 Défense incendie 
 Infrastructure de charge de véhicules électriques 

Environnement et cadre de vie : 

 Gestion des déchets, lutte contre la pollution de l’air, nuisances sonores, maîtrise de l’énergie 
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

Aménagements de l’espace communautaire : 

 Schéma de cohérence territoriale, aménagement d’espaces de voies et aires de stationnement d’intérêt communautaire 
 Plan local d’urbanisme intercommunal 
 Voiries et aires de stationnement 
 Valorisation du patrimoine naturel et paysager 
 Gouvernance et aménagement des gares 
 Espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain 



 
 
 

11/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

2. La prise en compte des documents supra-communaux 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Chécy doit être compatible avec les autres textes et documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs. La commune faisant partie de 
la Métropole d’Orléans, son PLU ne doit donc pas faire obstacle aux dispositions des documents d’urbanisme approuvés par cet établissement public de 
coopération intercommunale : 

 

2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Le SCoT de l’agglomération orléanaise a été approuvé le 18 décembre 2008. La notion de compatibilité porte sur les orientations définies dans le document 
d’orientations générales. Elle s'exerce de manière à ce que les dispositions du PLU ne soient ni contraires, ni inconciliables avec les orientations et les principes 
fondamentaux du SCoT, et qu'elles contribuent, même partiellement, à leur mise en œuvre. 

Celui-ci est organisé selon 3 axes principaux : 
- Créer les conditions favorables au rayonnement du territoire 

L'agglomération orléanaise se positionne en faveur de toute politique de nature à renforcer la cohérence et le rayonnement de son territoire, y compris 
hors de son champ d'action géographique et décisionnel. Les dispositions du PLU intègrent ces orientations notamment en ne s'opposant ni à 
l'implantation des infrastructures, et des équipements structurants, ni au développement d’activités économiques d'excellence, en cohérence avec les 
territoires limitrophes. 
- Mettre en œuvre le développement durable 

Le SCoT promeut une organisation urbaine visant à limiter l'étalement urbain et l'utilisation de moyens de déplacement moins consommateurs en énergie, 
par le développement de « la ville des proximités », dans laquelle : 

- L'urbanisation et la desserte par les transports en commun sont étroitement liées. 
- Le mélange des différentes composantes urbaines s'opère sur un espace contenu avec une offre en logements diversifiés répondant aux besoins 

de tous : l’implantation d'équipements, de services et de commerces du quotidien ; l’intégration d'espaces de nature ; tout en recherchant la 
qualité des formes urbaines, architecturales et de l'espace public. Il vise par ailleurs à garantir une offre suffisante d'espaces pour le 
développement économique. 

- Promouvoir un environnement de qualité 

Le SCoT s'appuie sur les enjeux paysagers, environnementaux et de gestion des risques, pour promouvoir sous forme de « projets », respectueux de 
l'environnement, la valorisation de son territoire, d’une richesse paysagère et écologique ; maîtrise des risques, des nuisances et économie des 
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ressources ; requalification des entrées de ville et des axes urbains ; mise en œuvre du projet de trame verte et bleue, prévoyant entre autres, la 
valorisation des corridors biologiques, du réseau hydrographique, la création de parcs en ville, le maintien de coupures vertes, le renforcement de la 
ceinture verte boisée, la pérennisation de l'espace agricole. 

Par délibération du 08 juillet 2014, la Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire a prescrit la révision de son schéma de cohérence territoriale. 
 

 

2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
  

Le troisième PLH de l’agglomération orléanaise a été approuvé le 19 novembre 2015. Il définit, pour 6 ans (2016-2021), la stratégie de l’Agglomération en matière 
d’Habitat. Celle-ci vise notamment à répondre aux besoins en logements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, tout en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l'offre. 

Le PLH définit trois grandes orientations qui s’appuient sur les enjeux majeurs du territoire : 

 Améliorer la qualité de vie des habitants par un habitat attractif et de qualité ;  
 Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un équilibre social de l’habitat ;  
 AgglO, communes, habitants : animer ensemble notre projet pour l’habitat. 

Un programme d’actions précise et indique les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du document. Ces actions ont été reliées aux trois grandes 
orientations définies. 
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2.3 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
  

Le PDU de l’agglomération orléanaise, approuvé le 8 juillet 2008, définit les principes de l’organisation des déplacements à moyen terme (10 ans environ) en 
cohérence avec le projet global décrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et 
de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Il s’exerce sur le périmètre de compétence de la Communauté 
d’Agglomération Orléans-Val de Loire pour la période 2008-2017, au terme de laquelle un bilan doit être tiré. 

Avec 8 objectifs au service du développement durable, la stratégie de mobilité retenue est un rééquilibrage réaliste des modes de déplacement en faveur des 
transports en commun, du vélo et de la marche à pied. Le PDU vise à la fois à atténuer l’augmentation prévue des déplacements en voiture et à doubler la 
proportion de ceux effectués à vélo. 

Pour encourager un usage coordonné de tous les modes de déplacement et faire la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs 
d’énergie, le PDU présente un ensemble d’actions articulées autour de 6 orientations et une annexe particulière traitant de l’accessibilité :  

 Aménager les voies selon leur fonction et l’environnement traversé, 
 Poursuivre les efforts en faveur des transports en commun,  
 Encourager la pratique du vélo et la marche à pied, 
 Maîtriser le stationnement, 
 Intégrer le transport de marchandises au fonctionnement de la ville, 
 Promouvoir des comportements de déplacements citoyens, 
 Vers un territoire accessible pour tous. 

En 2015, la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire a réalisé le bilan de son PDU. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération orléanaise (SCoT), approuvé en décembre 2008, n’intégrait pas encore les dispositions de certains 
documents ou normes de portée supérieure. Dans l’attente de l’approbation du futur SCoT de l’agglomération orléanaise, le Plan Local d’Urbanisme de Chécy doit 
également être compatible avec le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) nappe de Beauce et milieux aquatiques associés, le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation du Val d’Orléans – Agglomération Orléanaise. 
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2.4 Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
  

Le premier Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, approuvé en 1996, a défini les grandes orientations de la 
gestion de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne. 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il décrit les 
priorités et les objectifs de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique. Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les 
actions à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 

14 grandes orientations ont été définies pour la gestion de l’eau : 

 Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
 Réduire la pollution par les nitrates ; 
 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
 Maîtriser les prélèvements d’eau ; 
 Préserver les zones humides ; 
 Préserver la biodiversité aquatique ; 
 Préserver le littoral ; 
 Préserver les têtes de bassin versant ; 
 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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2.5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) nappe de Beauce et milieux aquatiques associés 
  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) nappe de Beauce et milieux aquatiques associés a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin 
2013. Réalisé à une échelle plus locale que le SDAGE, il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la 
ressource. Quatre enjeux majeurs ont été identifiés : 

 La gestion quantitative de la ressource pour satisfaire tous les usages ; 
 La restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; 
 La protection des milieux naturels ; 
 La prévention et la gestion des risques de ruissellement et d’inondation. 
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2.6 Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
  
Une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation a été approuvée le 7 octobre 2014. Sa mise en œuvre dans chaque grand bassin hydrographique 

repose sur l’élaboration d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation par le préfet coordonnateur de bassin. Le PGRI du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 
23 novembre 2015, pour la période 2016-2021. 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation et les moyens d’y parvenir, et vise à réduire les conséquences humaines et 
économiques des inondations : 

- Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions 

marines ; 

- Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 

- Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 

- Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ; 

- Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 

- Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

 

 

2.7 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Orléans – Agglomération Orléanaise 
  
Le PGRI est décliné à l’échelle de territoires à risque important d’inondation par une stratégie locale. Cette dernière définit plus précisément les objectifs et 
dispositions que se fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire, à travers un plan de prévention des risques d’inondation 

(PPRi). Chécy est soumise au PPRi Val d’Orléans – Agglomération orléanaise, approuvé le 20 janvier 2015. Ce document règlemente l’occupation du sol de façon à 

minimiser le risque encouru par les habitants et assurer l’écoulement des eaux. 
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Le Plan Local d’Urbanisme de Chécy doit prendre en compte certains textes et documents qui lui sont supérieurs : à l’exception de dérogation motivée, il ne doit 
pas faire obstacle aux dispositions de ces documents. 
 

2.8 Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
La loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé les Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). Ces documents, réalisés à 
l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale, définissent : 

 les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y 
adapter ; 

 le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de 
distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, etc. ; 

 le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ; 
 un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. 

La Métropole d’Orléans n’a pas encore débuté la réalisation de son PCAET. Une procédure d’élaboration d’un Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) a toutefois été 
engagée en 2011. De plus, le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de l'agglomération orléanaise a été approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 2014. Il se 
fixe trois objectifs :  

 Diminuer les niveaux de polluants dans l'atmosphère afin qu'ils ne dépassent plus les seuils réglementaires,  
 Réduire les émissions d'oxydes d'azote et des particules PM10 respectivement de 35% et de 28% entre 2008 et 2015,  
 Réduire l'exposition de la population en limitant le plus possible le nombre de personnes exposées à des dépassements de seuils réglementaires.  
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2.9 Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) de la Région Centre 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et propose un cadre 
d'intervention.  

Il se compose notamment d’ :  
 un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à 

l’échelle régionale ;  
 un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité 

et les corridors qu’elles comprennent ;  
 un plan d’action stratégique ;  
 un atlas cartographique ; 
 un dispositif de suivi et d’évaluation ;  
 un résumé non technique.  

Au niveau de la région Centre, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. 
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3. L’évolution urbaine 

3.1 Origine et évolution de la commune 
 

Sur la carte ci-contre, au sud, le bourg est perché sur la Loire et le canal, au nord 
le massif boisé reliquat de la forêt d’Orléans. Le reste de la commune est 
constitué de hameaux et d’habitats isolés aux lieux dits tels que la Guignardière, 
le bois de l'Ormeteau, la Bretauche, les abords de la Bionne. Du point de vue du 
paysage naturel, l’agriculture a progressé aux dépens de la forêt, laissant des 
résidus forestiers sur les hauteurs tandis que les terres limoneuses, riches, sont 
cultivées. 

 
  

Carte de Cassini représentant les composantes principale du territoire cacien au XVIIème siècle. 
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Sur la carte ci-contre, on distingue différentes époques de 
construction. Le développement du centre bourg après 
avoir longé le canal de manière lâche a laissé au fil du temps 
de la place à des dents creuses qui se sont remplies au fur et 
à mesure des besoins de la commune. Entre 2013 et 2017, 
peu de constructions ont été réalisés en extension de 
l’urbanisation (environ 1,5 ha) 

Du Nord au Sud et d’Est en Ouest différentes opérations de 
lotissements ont vu le jour au fur et à mesure de l’ouverture 
à l’urbanisation de terrains naturels. 

 

 

 

 

 

 

 Sur la carte ci-contre apparaît en rouge l’ensemble du bâti sur la commune toutes fonctions 
confondus. Il s’est développé en ordre dispersé et dans toutes les directions et selon les 
opportunités foncières et la planification.  
  

Le centre bourg, perché sur le canal 
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3.2 Typologie du bâti 

a. Bâti ancien 
En rouge sur la carte ci-contre il correspond au centre bourg autour de 
l’église et les services.  

Un bourg historique relativement bien conservé présentant un bâti de 
qualité et maillé de venelles. 

 

En périphérie en milieu rural, le bâti d’une architecture modeste 
s’inspirant fréquemment des « codes » du bâti agricole sans en avoir 
forcément la fonctionnalité. 

 

 
  

La rue du Maréchal Leclerc, la rue de la Charpenterie, la venelle des Muids 
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b. Bâti récent 
Le jaune, beige et rose sur la carte ci-contre correspond à différents 
lotissements et opérations d’habitat individuel groupé créant ainsi des 
micro-poches de paysage. Certaines extensions sont plus récentes et ont 
fait l’objet de zones d’aménagement concerté ZAC avec un programme 
d’habitat plus diversifié telles que le Vieux Pavé et l’Ormeteau. 
 

 

  

Rue Henri Bergson, avenue du Val de Loire et rue J.-B. Clément 
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c. Bâti contemporain 
Sur la photo ci-contre, on distingue le multi accueil « Le Héron cendré » (toiture végétale, 
programme innovant). 

Structure intercommunale (Chécy-Combleux) de 40 places, alliant à la fois deux modes de 
garde (accueil régulier et accueil occasionnel). C’est une structure innovante et évolutive 
apportant une réponse spécifique de garde aux familles en leur permettant d’allier vie 
familiale, vie professionnelle et vie sociale.  

Le centre aquatique l’Aquacienne présente également une architecture contemporaine 
notable (photo ci-contre). 

 

Le futur quartier de Grainloup, quartier mixte dont le programme prévoit au plus 285 
logements devrait permettre la mise en œuvre d’une programme de construction de 
bâtiments contemporains, à la manière des « Jardins du Bourg », à Ingré, ou de l’éco-
quartier du Clos du Hameau, à Saint-Jean-de-Braye (photographies ci-dessous). 

 
 

  

Source : Google Street View 

L’Aquacienne 

Le Clos du Hameau, un exemple d’habitat passif à 
Saint-Jean-de-Braye 

Les Jardins du Bourg, architecture 
contemporaine à Ingré 
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3.3 L’occupation du sol sur la commune de Chécy : état des lieux et évolutions depuis 1995 

a. Etat des lieux 
La commune de Chécy couvre environ 1547 hectares, elle se situe sur le coteau en rive droite de la Loire. Le territoire est maillé par un réseau viaire Est-Ouest 
avec la N960, la N60 et la voie de chemin de fer qui traversent de part en part le territoire cacien. Chécy est une commune ligérienne qui fait partie du périmètre 
UNESCO. Outre la Loire, le canal d’Orléans traverse également le territoire. 

L’analyse générale de l’occupation du sol dévoile une prédominance de l’agriculture en 2013. On constate cependant : 

• Sur les marges Est et Ouest une présence d’espaces naturels qui ponctuent et viennent fermer partiellement le paysage agricole. 

• Sur la partie Sud du territoire, la présence d’espaces naturels sous la forme de ripisylve le long de la Loire et du canal. 

• Dans la partie centrale de la commune un développement de la tâche urbaine sous forme d’extensions linéaires qui fragmente les espaces agricoles. 

Les zones d’habitation se situent majoritairement au sud de la voie ferrée et tendent à s’étaler au nord de celle-ci sous la forme d’extensions linéaires le long des 
axes de communication. Entre 2004 et 2013, outre la densification relative du centre-bourg, les principales extensions urbaines se situent dans la partie centrale 
de la commune où des lotissements pavillonnaires sont venus remplacer des secteurs agricoles, souvent déjà ceinturés, fortement fragmentés par des extensions 
urbaines. Globalement sur la période 1995-2013, les secteurs qui se sont le plus développés au profit de zone d’habitation se situent majoritairement entre la 
N960 et la voie de chemin de fer. Ces extensions urbaines sont venues relier le centre-bourg historique de la commune à des nouveaux secteurs urbains, à l’origine 
agricoles, situés dans la partie centrale. 

Il est à noter que sur la période 2013-2017, la consommation foncière a été négligeable (1,5 ha environ) : il n’y a pas eu de secteurs nouvellement urbanisés de 
grande ampleur. Les nouvelles constructions se sont faites principalement en densification dans l’enveloppe urbaine déjà constituée. 

De fait, sur la commune de Chécy : 

• L’habitat s’est développé de façon concentrée au sud et au centre de la commune, 

• Les activités sont situées dans la partie centre-est de la commune, 

• Les espaces agricoles sont fragmentés au centre de la commune et recouvrent une part importante de l’espace communal notamment à l’ouest. 

• Les espaces naturels forment une ceinture verte discontinue sur l’ensemble du pourtour de la commune. 
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b. Des espaces agricoles en forte rétractation 
Les espaces agricoles occupent la majeure partie du territoire communal avec 628 hectares en 2013 soit près de 41% de l’occupation du sol de la commune. Cette 
valeur qui parait importante est néanmoins en forte baisse depuis 1995 : 

• Une baisse importante entre 1995 et 2004 : l’agriculture est passée de 692 hectares en 1995 à 665 hectares en 2004. Le taux d’évolution sur cette période 

est alors de -4%. Lorsqu’on reporte ces chiffres en rythme annuel de consommation on obtient, au cours de cette période, une perte de près de 3.1 hectares par 
an. 

• Une baisse encore plus soutenue entre 2004 et 2013 : au cours de 
cette seconde période la tendance se confirme avec une baisse encore 
plus importante. En effet l’agriculture est passée de 665 hectares en 2004 
à 628 hectares en 2013. Le taux d’évolution sur cette seconde période est 

alors de -5.3%. Le rythme annuel de consommation montre qu’en 

moyenne 4.1 hectares de terres agricoles sont consommés par an.  

Ce constat va de pair avec l’évolution d’autres catégories, notamment 
l’habitat. Spatialement c’est dans la partie centrale de la commune que les 
terres agricoles ont le plus fortement étaient consommées au profit de 
lotissements pavillonnaires tels que « l’Ormeteau » ou « le Vieux Pavé ». 
Lorsqu’on analyse finement la reconversion des espaces agricoles, on 
remarque que : 

 85 % des espaces agricoles, sur la période 1995-2013, ont été 
reconvertis en zone urbanisée. Ces nouveaux secteurs urbains sont 
majoritairement dédiés à l’habitat puisqu’à elle seule, cette 

catégorie représente 66% des nouvelles zones urbanisées. 
Viennent ensuite les  équipements avec 14% et les zones 
d’activités avec 5%. 

 A l’inverse, 13% d’espaces agricoles depuis 1995 ont été 

reconvertis en espaces naturels. Ces zones naturelles ne sont donc pas construites et ne 
font pas partie de la zone urbaine. Ce sont des secteurs qui ont pu être laissés en jachère 
et qui, potentiellement, à moyen ou long terme pourraient redevenir agricoles. 

Evolution de l’agriculture entre 1995 et 2013, 
Source : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléannaise 
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Ainsi, l’agriculture sur la commune de Chécy, bien qu’elle soit 
dominante dans l’occupation du sol, semble en partie menacée 
dans les secteurs centraux et Est de la commune, où sa 
fragmentation est importante, aussi bien par les diverses voies 
de communication que par les extensions urbaines. 
Cependant, des efforts importants ont été faits ces dernières 
années pour limiter la consommation de ces espaces 
notamment par la mise en place d’une Zone Agricole Protégée 
(ZAP) qui protège la majorité des parcelles agricoles situées à 
l’ouest de la commune. 

 

 

  

habitat 
66% 

équipement 
14% 

naturel 
13% 

activité 
5% 

zone en 
mutation 

2% 

Reconversion des espaces agricoles entre 1995 et 2013 

Reconversion des parcelles agricoles entre 1995 et 2013, 
Source : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléannaise 
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Des espaces naturels stables 

L’analyse des espaces naturels sur la commune de Chécy 
montre que cette catégorie est la seconde la plus importante 
sur le territoire juste derrière l’agriculture. Entre 1995 et 
2013, leur surface reste relativement stable, elle tourne 
autour de 390 à 400 hectares ce qui représente environ 25 à 
26% du territoire communal. 

Ces espaces prennent différentes formes : 

Au sud ils sont représentés par la Loire et le canal et leurs 
ripisylves 

A l’Ouest ils prennent également la forme d’une ripisylve en 
lien avec la « Bionne »,  

A l’Est ils sont plutôt représentés par des boisements épars, 
reliquats de la forêt d’Orléans. 

En 1995 les espaces naturels représentent 394 hectares soit 
25% du territoire communal, ils sont passés à 400 hectares en 
2010, puis à 398 hectares en 2013. Ces faibles variations 
peuvent correspondre à des secteurs agricoles passant de la 
jachère à une remise en culture de certaines parcelles.  

 

  
Evolution des espaces naturels entre 1995 et 2013, 

Source : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléannaise 
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Des zones urbaines en développement 

L’habitat est la troisième catégorie la plus représentée sur la 
commune avec, en 2013, près de 389 hectares soit 25% du 
territoire communal ; en 1995 l’habitat représentait 333.5 
hectares. C’est dans la période 1995/2004 que les évolutions 
sont les plus marquées avec un taux d’évolution de 9.9%. Au 
cours de la période suivante, le taux évolue moins vite il 
passe ainsi à 6.8%. Ainsi, au cours de la première période 
environ 3.7 hectares sont consommés par an pour de 
l’habitat contre 2.5 hectares au cours de la période suivante. 
En neuf ans, entre 1995 et 2004, 32.9 hectares ont été 
consommés pour de l’habitat contre 22.6 hectares au cours 
des neuf années suivantes.  

Entre 1995 et 2004, l’évolution de l’habitat, où environ 32.9 
hectares ont été consacrés à cette catégorie, correspond 
majoritairement à la construction du lotissement du « Vieux 
Pavé » situé dans la partie centrale de la commune. Entre 
2004 et 2013, c’est la construction du lotissement de 
« l’Ormeteau », situé également dans la partie centrale de la 
commune, qui a contribué majoritairement  à l’évolution de 
l’habitat sur la commune au cours de la dernière période. On 
distingue aussi d’autres secteurs répartis de façon plus éparse 
sur le territoire de la commune, qui sont venus accentuer ce 
chiffre au cours des deux périodes. 
  

Evolution des espaces d’habitat entre 1995 et 2013, 
Source : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléannaise 
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Outre l’habitat les deux autres catégories, qui forment la zone 
urbaine, suivent des évolutions différentes : 

 Concernant les activités, on observe une baisse relative 
des surfaces dédiées aux activités après 1995. Même si 
le secteur d’activité « Belles Rives » est en plein essor 
depuis cette période, le secteur en bord de Loire où 
s’exercent des activités d’extraction de granulat 

semble être à l’arrêt. Ceci a comme conséquence une 
baisse relative de la place dédiée à l’activité. En effet, 

en 1995, l’activité représentait près de 86 hectares soit 
environ 6% du territoire communal, au cours de cette 
première période, le taux d’évolution est de -15%. 
C’est après 2004 que la tendance va s’inverser, puisque 

le taux d’évolution va repasser à 4.3% avec un gain de 

3.7 hectares au cours de la période 2004-2013. Cette 
dynamique permet à l’activité de représenter en 2013, 

5% du territoire communal avec 76.6 hectares dédiés à 
l’activité. Spatialement celle-ci est très concentrée sur 
le territoire de Chécy, sur le secteur « Belles Rives », 
positionné au niveau de l’échangeur de la tangentielle, 

au nord de la voie ferrée. 

  
Evolution des espaces d’activité entre 1995 et 2013, 

Source : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléannaise 
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 Concernant les équipements,  au cours de la première 
période 1995-2004, ils sont passés de 41.6 hectares en 
1995 à 48.8 hectares en 2004. Le taux d’évolution sur 

cette période est de 17.3% avec un rythme annuel de 
consommation dédié aux équipements de 0.8 hectare 
par an. Sur la seconde période, on observe une baisse 
de la dynamique puisque le rythme annuel de 
consommation dédié aux équipements passe à 0.5 
hectare par an. Entre 2004 et 2013 il y a eu 4,3 
hectares en plus dédiés aux équipements, ce qui 
représente un taux d’évolution de 11.1%. 

Spatialement les équipements se situaient majoritairement 
entre le canal et la Loire. Mais les développements de ces 
dernières années marquent  une volonté de développer la 
partie centrale de la commune, où se concentrent également 
les nouveaux lotissements, secteur charnière entre la zone 
d’activités et le centre-bourg historique de la commune. 
 

Evolution des espaces d’équipement entre 1995 et 2013, 
Source : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléannaise 
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Synthèse : 

L’analyse de l’occupation du sol sur la commune de Chécy montre un développement en extension de la tâche urbaine qui s’est, au fur et à mesure, compacifiée 
au nord du centre-bourg historique avec le développement de nouveaux lotissements, équipements et activités. Ces développements se sont faits au détriment 
des terres agricoles et naturelles (sur la période 2007-2017, environ 4 hectares ont été consommés). Mais la commune a voulu mettre en avant le désir de 
protéger ces espaces de culture en créant la première « ZAP » du Loiret. Outre ce secteur bien délimité, il semble important de réfléchir aux différentes zones 
agricoles enclavées au sein de la tâche urbaine, et de limiter fortement les extensions le long des axes de communication. Ceci dans le but d’éviter de trop 
enclaver ces parcelles afin qu’elles restent accessibles, mais aussi dans un souci de ne pas trop fragmenter l’espace agricole. Enfin en termes de développement 
durable, la petite ceinture verte qui entoure de façon discontinue le territoire de la commune semble être une opportunité intéressante pour mettre en valeur 
des secteurs naturels d’intérêt et  les conserver, les valoriser. 

 

Enjeux 
d’accessibilité 
sur ces 
secteurs 
agricoles 

Mise en valeur et 
protection des 
espaces naturels 
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4. Histoire locale 
Cette partie s’appuie principalement sur les livres « Chécy ville de Loire », édité par la commune, et « Chécy, 10 siècles d’une histoire redécouverte » écrit par Michel 
Marinier. 

4.1 Les premiers peuplements humains à Chécy 
Le développement de peuplements humains à Chécy est probablement très ancien. En effet, la situation du territoire, avec notamment la confluence du Cens et 
de la Loire a certainement profité à des populations humaines dès l’âge préhistorique. Des découvertes d’outils en pierre taillée datant de -400 000 à -80 000 ans 
témoignent d’une occupation du territoire à l’époque paléolithique acheuléenne. 

A l’époque gallo-romaine, Chécy est située à un carrefour entre plusieurs routes majeures reliant notamment Orléans (Cenabum) à Autun, Paris, Gien et Sens. La 
plantation des premières vignes à Chécy est également le fait des romains. La voie principale, traversant d’est en ouest le territoire actuel de Chécy était alors une 
des plus importantes des territoires gallo-romains, permettant la liaison entre Orléans et Autun, deux cités majeures de cette époque. Cette voie aurait été 
parallèle à l’actuelle RD960, une quarantaine de mètres plus au nord. 

 

4.2 Le développement du bourg au Moyen-Âge et à la Renaissance 
Bourg d’importance à proximité d’Orléans, Chécy fit très tôt partie (dès les capétiens, au Xème siècle) du domaine royal : elle n’eut donc pas des seigneurs, mais 
des gestionnaires royaux, au sein du Duché d’Orléans. La communauté des paysans caciens (entre 1500 et 2000 autour de l’an 1000) eurent ainsi une certaine 
indépendance. De surcroît, les habitants, faisant partie du domaine royal, étaient souvent largement affranchis d’un quelconque servage. 

La viticulture est très importante à Chécy au Moyen-Âge, et constituait certainement la principale richesse du territoire. Il est à noter par ailleurs qu’à l’époque 
médiévale, le lit de la Loire était divisé en plusieurs bras, le bourg actuel ayant alors une position centrale, le fleuve étant nettement plus éloigné au sud 
qu’aujourd’hui, laissant une large place aux pâtures, permettant localement un élevage important. 

Cependant, Chécy est surtout connue à l’époque médiévale pour le passage qu’y fit Jeanne d’Arc avant la reconquête d’Orléans. Elle s’y arrêta ainsi le 29 avril 
1429, y organisant le siège de la ville. C’est en outre à Chécy qu’elle rencontre pour la première fois le bâtard d’Orléans, futur comte de Dunois. La situation de 
Chécy et de l’Orléanais au sein du domaine royal lui confère ainsi une place importante, participant, à la suite de la reconquête d’Orléans par Jeanne d’Arc, à la 
centralisation du pouvoir royal à partir de la fin de la Guerre de Cent ans. 

Chécy jouera à nouveau un rôle central durant les guerres de religion du XVIème siècle. En effet, le château de l’Isle, alors faisant partie du territoire cacien 
(aujourd’hui situé sur le territoire de Saint-Denis-en-Val), était le centre de direction protestant, tandis qu’un temple fut édifié à Bionne au lendemain de l’Edit de 
Nantes. 
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4.3 Le Canal d’Orléans, un axe majeur profitant à Chécy durant plus de deux siècles 
Dans le développement de Chécy aux XVIIème et XVIIIème siècles, le canal d’Orléans joue un rôle majeur. En effet, il permet au commerce fluvial de lier, via le 
Canal du Loing, la Seine à la Loire, et ainsi Orléans à Paris. Pour la commune de Chécy, le creusement du canal signifie le passage des navires de commerce à 
proximité directe du bourg, profitant au développement du commerce local. Ainsi, par exemple, le Port à l’Ardoise servait de point de redistribution régionale de 
l’ardoise angevine. Le canal fit en grande partie la prospérité de la commune : sous la Révolution et durant l’Empire, le canal d’Orléans est la voie la plus 
fréquentée de France. De surcroît, le trafic va croissant, avec jusqu’à 300 bateaux passant à Chécy chaque jour. A cette époque, nombre de Caciens vivaient grâce 
au Canal, que ce soit grâce au commerce lié au canal, ou par le travail en tant que hâleurs. L’apogée de l’activité du canal interviendra dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, mais souffrant de la concurrence du chemin de fer, celle-ci connu un déclin rapide durant le XXème siècle, jusqu’à n’être plus aujourd’hui naviguée 
que par des petites embarcations de plaisance. 

 

4.4 Chécy au XXème siècle 
La population cacienne connait, dans la première moitié du XXème siècle, un déclin rapide. En effet, Chécy connait une forme d’émigration d’une partie de sa 
population, notamment vers Orléans. Cette situation perdurera jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, durant laquelle Chécy ne connut pas de pertes matérielles 
importantes, les bombardements se concentrant sur Orléans, les points de passage de la Loire et le nœud ferroviaire autour de Fleury-les-Aubrais. 

La seconde moitié du XXème siècle vit ainsi Chécy passer du statut de bourg rural à proximité de la ville, à une commune périurbaine tout à fait polarisée par 
Orléans. Dans ce cadre, la commune connut une croissance démographique très importante durant les années 1970. Cette période fut également marquée par 
une construction très intense de quartiers pavillonnaires, dont le développement est précisé en d’autres points de ce diagnostic. 
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5. Patrimoine culturel et naturel de Chécy 

5.1 Le Val de Loire inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité 
Son périmètre, à cheval sur le fleuve, va de Chalonnes-sur-Loire (49) à Sully-sur-Loire (45), soit une longueur de 280 km et une superficie de près de 800 km². Il 
comprend deux zones : le site inscrit proprement dit, resserré autour du lit de la Loire, et une zone tampon, calée sur les limites communales, intégrant une partie 
du val au-delà. 

 
Source : Mission Val de Loire 

Le Val de Loire est classé sur la liste du Patrimoine mondial dans la catégorie des «paysages culturels», résultants «des œuvres combinées de la nature et de 
l’homme». Par l’inscription du 30 novembre 2000, l’UNESCO a reconnu l’exception du paysage culturel du Val de Loire, pour la densité des patrimoines 
monumentaux et urbains et l’existence d’une véritable culture du fleuve, forgée sur deux mille ans d’histoire. Il répond aux critères suivants de la Convention du 
Patrimoine mondial : 

Critère I : «le site présente un chef d’œuvre du génie créateur humain». 

Critère II : «le site témoigne des échanges d’influences considérables, pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement 
de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification de la ville ou de la création de paysage». 
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Critère IV : «le site offre un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une des périodes 
significatives de l’histoire humaine». 

a. Les enjeux de l’inscription UNESCO 
Le paysage ligérien a été transformé par un développement qui, à partir de la fin du XIXème siècle, a privilégié les circulations terrestres (routières, ferroviaires 
puis autoroutières) au détriment de celles du fleuve. Depuis, la déprise agricole, l’étalement urbain, la standardisation de la construction ont accentué cette 
rupture dans les formes d’occupation du territoire. La conservation des qualités patrimoniales de ce paysage est un des enjeux majeurs de l’inscription Unesco : il 
s’agit à la fois d’en préserver les expressions les plus significatives et d’imaginer un devenir compatible avec la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E) de ce 
territoire. La transmission de cet héritage aux générations futures est une responsabilité partagée entre l’État et les collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage 
sur le site. 

Le plan de gestion du site inscrit 

Un plan de gestion du site UNESCO du Val de Loire a été élaboré en 2012 avec la participation de la mission Val de Loire, qui aujourd’hui en conduit la mise en 
œuvre. Ses orientations n’ont pas de caractère réglementaire mais elles précisent comment protéger la Valeur Universelle Exceptionnelle pour tenir les 
engagements pris devant l’UNESCO. A travers le succès du plan de gestion, c’est la pérennité de l’inscription qui est en jeu. 

Neuf orientations ont été retenues dans ce plan de gestion et ont vocation à se concrétiser dans les politiques de l’État et des collectivités territoriales, 
notamment à travers les documents de planification et projets qui concernent plus particulièrement l’urbanisme, le développement territorial, l’architecture, 
l’aménagement. : 

 1. Valoriser patrimoines et espaces remarquables 

 2. Maintenir les paysages ouverts et les vues 

 3. Maitriser l’étalement urbain 

 4. Organiser le développement urbain 

 5. Intégrer les nouveaux équipements 

 6. Valoriser entrées et axes de découvertes 

 7. Organiser le tourisme durable 

 8. Favoriser l’appropriation des valeurs 

 9. Accompagner les décideurs 
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Le site UNESCO sur la commune de Chécy 

Le site inscrit au patrimoine mondial concerne environ 1/3 de la superficie de la commune, sous forme d’une « bande » à partir de la Loire. Le reste du territoire 
communal fait partie de la zone tampon. 

La commune de Chécy s’est engagée à suivre les orientations du plan de gestion dans le cadre des projets et politiques qu’elle met en œuvre.  

Le projet « Loire - Trame verte » 

Projet d’agglomération initié au milieu des années 2000, le projet « Loire – Trame verte » s’articule aux enjeux du patrimoine UNESCO. Ce projet vise d’abord à 
recréer le lien entre la Loire et les communes riveraines. Il s’agit de redonner une identité forte à la Loire, au canal d’Orléans et au Loiret, en améliorant leur 
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fonction récréative. L’objectif est de rouvrir l’agglomération en direction de la Loire, tout en structurant l’espace urbain par un réseau d’espaces verts, de coulées 
vertes, d’espaces récréatifs et de promenade, de pistes cyclables, en privilégiant une réappropriation vertueuse et respectueuse de l’environnement par les 
habitants. Point nodal et pièce maîtresse du dispositif, un parc de Loire établi sur près de 300 hectares en cœur d’agglomération, sur les espaces ligériens 
inondables de la rive sud, viendra donner toute son échelle à ce réseau intercommunal. La partie Est du parc fera face à Chécy, sur l’autre rive de la Loire. 

Une grande partie des actions programmées ont été réalisées entre 2005 et 2015 : place de Loire, réhabilitation des quais du Châtelet et du Fort Alleaume, 
recréation du quai du Roi avec réouverture de la partie terminale du canal, place des Grèves à La Chapelle-Saint-Mesmin, théâtre de verdure sur le chemin de 
halage à Saint-Jean-de-Braye, passerelle des courtils franchissant le canal à Chécy, … D’autres sont en cours de réalisation, par phases, comme la coulée verte 
destinée à relier les berges de Loire et celles du Loiret. Le futur parc de Loire est destiné à être traité selon un gradient urbanité-naturalité d’ouest en est, en 
associant acteurs privés et publics autour du ludique, de la sensibilisation (y compris au risque inondation) et de la découverte de l’environnement ligérien. 

Le projet « Chécy, poumon vert » 

Ce projet communal, dont la mise en œuvre a été entamée 
depuis quelques années et destiné à se poursuivre dans les 
années à venir, s’articule entièrement avec les objectifs du 
plan de gestion du patrimoine UNESCO et ceux du projet 
d’agglomération « Loire – trame verte ». L'objectif principal 
en est de protéger et de valoriser l'environnement naturel 
et de promouvoir le développement durable et les « circuits 
courts », tout en favorisant l’appropriation « responsable » 
des espaces naturels par les habitants. Les différentes 
actions sont menées en concertation avec les acteurs 
concernés et les associations locales notamment. 

 

Parmi les actions réalisées ou en cours de mise en œuvre se 
trouvent : la première Zone Agricole Protégée (ZAP) mise 
en place dans le Loiret destinée à concourir au renouveau d’une « agriculture urbaine », des politiques de gestion raisonnée des espaces verts communaux et de 
maîtrise foncière des espaces sensibles, un inventaire de la biodiversité communale, l’aménagement de parcours sportifs et de promenades de découverte, 
l’aménagement de parcours pédagogiques en lien avec le secteur Natura 2000 (« parcours des oiseaux » avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, « parcours 
des poissons grands migrateurs » avec l’association LOGRAMI), … 

Source : Ville de Chécy 
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5.2 Le patrimoine remarquable protégé  
Les protections existantes concernent des aspects différents du patrimoine, même si ces différents aspects sont liés et interdépendants : 

- le patrimoine naturel 

- le patrimoine culturel (à la fois bâti, végétal et paysager) 

- le patrimoine purement bâti 

a. Le patrimoine naturel 
Chécy est concerné : 

- par la zone spéciale de conservation (ZSC) «Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire» pour les espèces et milieux liés à la dynamique du fleuve, dans le 
cadre de la directive Habitats de Natura 2000, 

- par la zone de protection spéciale (ZPS)  «Vallée de la Loire et du Loiret» dans le cadre de la directive Oiseaux de Natura 2000, depuis 2003. 

 

Sur la commune, leurs périmètres diffèrent peu. Le territoire couvert s’étend, à partir de la limite communale avec Combleux, sur le site des Pâtures et le secteur 
du canal jusqu’au niveau de l’ancien site d’extraction de granulats, et sur toute la berge de la Loire. La directive Habitats concerne également le secteur du canal 
jusqu’au pont Auger. Ces protections et les enjeux qui y sont liés sont décrites plus amplement dans le chapitre «État initial de l’environnement». 

b. Le patrimoine culturel 
Le dispositif des sites classés ou inscrits apparaît au début du XXe siècle, d'abord par une loi du 21 avril 1906, puis par la loi du 2 mai 1930 ; ces lois se fondent sur 
la notion de patrimoine naturel et s’intéressent plus particulièrement aux monuments naturels, sites et paysages «dont la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général». 

Le site classé de Combleux 

Le «site de Combleux», qui s’étend sur les communes de Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Denis-en-Val, Chécy, Combleux, Saint-Jean-de-Braye et Orléans, a été classé par 
décret du 14 octobre 1988 au titre au titre des articles L341. 1 à 22 du Code de l'environnement pour la qualité de ses paysages, qualifiés de « pittoresques ». Sa 
superficie est de 284 hectares. 

 

« Au point de vue paysager, cet ensemble de près de 300 hectares environ peut être considéré comme le plus riche de toute l'agglomération orléanaise, au cœur 
de la "coulée verte" qui traverse d'est en ouest l'aire du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Orléans. Ce paysage constitue également un témoin 
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très éloquent de l'économie et de l'histoire du Val de Loire, patrimoine dont la réputation plusieurs fois séculaire dépasse très largement les frontières : Val de 
Loire, Jardin de la France. » (fiche descriptive DIREN Centre Val de Loire – Extrait -  04/2016). 
 

 
En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit 
par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS (commission départementale de la nature, des paysages et des sites) voire de la commission supérieure, 
soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 
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Le site inscrit du Château de la Prêche et de son parc 

Le site « Château de la Prêche et son parc » a été inscrit par arrêté du 16 octobre 1972. Sa superficie est d’environ 2 hectares. Le site se situe au bord de la RD 960, 
à l’entrée de Chécy en venant de Saint-Jean-de-Braye. 

« Ce site est un exemple caractéristique des petites propriétés de l'agglomération orléanaise. Le parc est boisé, dense, essentiellement planté de feuillus. De 
petites allées le sillonnent et au fond de celui-ci on découvre un verger avec quelques arbres fruitiers. A l'ouest se situent le château et ses dépendances. » (fiche 

descriptive DIREN Centre Val de Loire – Extrait -  04/2016). 

 

 
 

Les sites inscrits sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 
restauration, mise en valeur... ) et la réservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). 
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A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel, tous travaux 
susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département. 

Les maîtres d’ouvrages ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins 
avant le début de ces travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme 
= accord exprès sur les projets de démolition (R.425-18 Code de l’urbanisme). La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) peut 
être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

Dans les sites inscrits, comme dans les sites classés, le camping et la création de terrains de camping sont interdits, mais des dérogations sont possibles (art. R. 
111-42 du Code de l’urbanisme). Il en est de même pour l’installation de caravanes (R. 111-38). 

c. Le patrimoine bâti protégé 
Le bâti inscrit / classé au titre des Monuments Historiques 

L’église Saint-Pierre – Saint-Germain a été classée par arrêté du 7 mars 1908. Sa période de construction va du 12e au 19e siècle. Particulièrement massive et 
haute, elle constitue un repère visuel important du paysage, particulièrement depuis les rives de la Loire. Sa tour, à la fois clocher et porche située à l’avant de la 
façade occidentale, semble pouvoir être datée du 12e siècle, le cœur et le transept du 13e siècle. Les travées de la nef datent des 14 et 15e siècles, alors que les 
voutes ont été refaites vers 1860. 

Des désordres affectant l’intégrité de la 
tour-clocher, apparus depuis le 19e 
siècle, se  sont aggravés au début des 
années 90 et ont nécessité plusieurs 
campagnes de travaux, jusqu’en 2015, 
pour restituer à l’édifice sa solidité. 

Un périmètre de protection modifié 
accompagne le monument.  

 
  



 
 
 

43/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Le château de la Prêche a été inscrit à l’inventaire des Monuments historiques par arrêté en 
date du 16 mai 1974. Sa construction date de la 1ère moitié du 17e siècle. Les façades et les 
toitures du bâtiment, à l’exception de l’aile 19e siècle, sont protégées au titre de l’inscription. 

 

La propriété a une origine viticole, les habitations pour maîtres et vignerons étaient 
accompagnées d’un pressoir, de cours, de vignes, d’un jardin, de prés et d’un parc arboré. A la 
fin du 17e siècle, l’emplacement d’un temple protestant (le « temple de Bionne ») construit hors 
du siège épiscopal et détruit à la révocation de l’Edit de Nantes, fut rattaché à la propriété. Les 
agrandissements réalisés au cours du 19e siècle ont particulièrement accentué la 
« castellisation » du bâti. 

 
Un périmètre de protection modifié a été mis en place pour permettre la protection des abords 
de l’édifice. 
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Situés sur la commune voisine de Saint-Denis-en-Val, sur la rive sud de la Loire, les 
vestiges du château de l’Isle sont les derniers témoignages restant sur 
l’agglomération des dévastations de la dernière grande crue ligérienne, celle de 
1866. 

Ces vestiges sont inscrits à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1925. Bien 
que le bâtiment protégé soit situé en dehors de Chécy, son périmètre de protection 
impacte à la marge le territoire cacien. On peut noter que, parmi les très rares vues 
possibles depuis la rive Nord vers le château de l’Isle, les plus belles ou les plus 
spectaculaires ont pour origine, à la faveur des trouées existantes dans la végétation 
de la ripisylve, le secteur des Pâtures sur Chécy. 
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5.3 Le patrimoine bâti remarquable 
Site d’occupation attestée depuis au moins le Haut Moyen-âge, situé en bordure d’une ancienne voie romaine, Chécy comme tous les bourgs ligériens a bénéficié 
jusqu’au XIXe siècle de l’attractivité économique liée à la Loire et au canal. Un important patrimoine bâti est resté de cette longue période d’intense activité, à la 
fois lié à l’agriculture et à la viticulture et plus largement à la vie économique mais également à la vie quotidienne des Caciens et à l’organisation du territoire. 
Aujourd’hui ce bâti participe de manière conséquente à la qualité du paysage urbain de Chécy mais également pose des « marqueurs » d’une histoire qui peut être 
préservée et valorisée. 

a.  Des édifices singuliers isolés dans l’espace urbain 
 

Dénomination : pont Auger 

Localisation : rue des Plantes, en bas de la rue du Port 

Description : le pont de Chécy enjambe le canal d’Orléans. Il se compose de deux travées, une arche brisée en 
maçonnerie et un tablier droit en béton et garde-corps métallique. Le pont datant du XVIIIe siècle, en partie 
reconstruit au XIXe et début du XXe siècle, a fait l’objet d’une réhabilitation lourde en 2011. 

Intérêt : répertorié à l’inventaire du patrimoine, il marque l’emplacement du port de Chécy sur le canal et permettait 
de rejoindre le port situé en Loire, plus au sud. Il était également et est toujours l’un des principaux accès vers Bou. 

 
Dénomination : « Cale à Giraud » 

Localisation : lieu-dit Le Clocheton, rue de la Nasse 

Description : Il s’agit d’un bassin de radoub destiné à la réparation à sec des embarcations naviguant sur le canal. 
Branché sur le canal d’Orléans, son entrée est marquée par 2 massifs en pierre maçonnée qui permettait de clore le 
bassin avant de la vider de son eau. Il est daté de la fin du XIXe siècle. 

Intérêt : Répertorié à l’inventaire du patrimoine, cet aménagement est le seul élément existant d’un projet plus vaste, 
jamais réalisé. De fait, il représente un exemple unique en son genre dans l’Orléanais et constitue un témoignage rare 
du passé économique et commercial du canal d’Orléans.  
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Dénomination : le lavoir 

Localisation : en contrebas de la rue du Port 

Description :  datant de la fin du XIXe siècle dans sa conformation actuelle, ce lavoir a été construit vraisemblablement 
pour remplacer un ouvrage plus ancien, non couvert, situé à proximité. 

Intérêt : la présence de cet ouvrage est l’un des marqueurs importants de l’emplacement du port du bourg sur le 
canal, à la dynamique duquel il participait.  Il est aujourd’hui, au même titre que le pont Auger, l’un des éléments 
dominants de l’image du bourg ancien.  
Dénomination : salle des fêtes 

Localisation : place Jeanne d’Arc 

Description : bâtiment communal par excellence, sa volumétrie sobre contraste avec la modénature riche, presque 
chargée, des façades. L’alliance de la pierre et de la brique, cette dernière peu présente dans le bourg ancien de Chécy, 
contribue à la rattacher à l’héritage solognot de l’Orléanais. 

Intérêt : son caractère presque monumental, accentué par un environnement bâti dense, et son écriture 
architecturale atypique dans le bourg contribuent à singulariser ce bâtiment qui acquiert, par là, une valeur de signal 
tant urbain qu’historique. 

  

Dénomination : la gare 

Localisation : le long de la voie ferrée, entre l’allée de Bonn et l’allée de Vienne 

Description : bâtiment de 2 niveaux à l’architecture simple mais soignée et au volume équilibré. Contemporain de 
l’établissement de la voie ferrée, il a plutôt bien résisté au temps. Ses 2 niveaux de hauteurs différentes, les 
encadrements et chaînages de pierre, sa volumétrie générale et son implantation contribuent à manifester son statut 
passé de bâtiment public et à revendiquer son rôle utilitaire, autrefois de premier plan. 

Intérêt : l’architecture et la volumétrie caractéristiques des ouvrages ferroviaires du XIXe siècle sont présentes dans ce 
bâtiment qui, au-delà de ses qualités propres, a valeur de marqueur historique. Son implantation isolée en fait 
également un signal urbain qui pourrait être exploité. 

 



 
 
 

47/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

Dénomination : maison de repos et de convalescence des Sablons  

Localisation : rue de la Mérie  

 
Dénomination : ancienne maladrerie ou maison des Chartreux 

Localisation : 55 avenue Jean Beaudoin 

Description : ensemble de bâtiments implantés à l’alignement sur rue, il est dominé par la maison de maître à l’ouest. 
En prolongement à l’est se situe ce qui était le logis du vigneron, responsable de l’exploitation du domaine. Si le site 
semble accueillir une maladrerie (léproserie) dès le XIIe siècle, les bâtiments actuels semblent dater, au plus ancien, du 
XVIIe siècle. A noter la niche en façade abritant une statuette mariale. 

Intérêt : En plus d’être un marqueur historique du passé cacien, cet ensemble bâti se distingue par son alignement sur 
rue dans un contexte urbain dominé par le pavillonnaire, donc à distance de la voie. Cette valeur de signal pourrait 
être exploitée. A noter également la présence, en retrait, de l’ancienne chapelle dont l’architecture non altérée signale 
encore la fonction passée. 

 

 

b. Des châteaux ou demeures « castellisées » 
 

Demeures de prestige ou  de « parade », ou au contraire villégiatures ou domaines ruraux, elles ont toutes certaines caractéristiques en commun : un très grand volume bâti, 
parfois accompagné de communs ou d’un corps de ferme, au milieu d’un parc le plus souvent arboré. Intégrées au tissu urbain mais parfois seulement perceptibles par leurs murs 
de clôtures ou les masses boisées de leur parc, ces grandes unités foncières sont à la fois des repères dans le paysage urbain, des espaces de respiration, et des éléments 
valorisants pour l’image de la ville 
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Dénomination : château du Croc et ses écuries 

Description : demeure d’un domaine de villégiature. Les boisements de son parc ont un effet marqueur fort dans le 
paysage. Site d’une métairie attestée au XVe siècle, édifice actuel datant du XIXe siècle. 
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Dénomination : château de la Bretauche et dépendances annexes, parc, mur de clôture, grange 

Description : demeure d’un domaine de villégiature, occupation attestée au XVIIIe siècle, 
castellisation d’origine médiévale. Le domaine boisé qui l’entoure se présente comme un élément 
annonciateur de la forêt d’Orléans. 
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Dénomination : château de la Herpinière 

Description : domaine rural fortement castellisé, la maison de maître et de grands communs sont 
rassemblés en un plan en L. Bâtiments principaux invisibles depuis l’espace public mais le mur de 
clôture qui borde la rue de la Herpinière est remarquable par sa grande longueur et son unité. 
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Dénomination : château des Gauchers  

Description : demeure d’un domaine de villégiature. Les boisements de son parc ont un effet 
marqueur fort dans le paysage.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

52/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

c. Des demeures remarquables 
 

Dénomination : maisons bourgeoises / maisons de maître 

Localisation : rue du Maréchal Leclerc, avenue Nationale, avenue de Gien, rue de Grainloup  

Description : malgré leurs localisations différentes, ces 4 demeures ont en commun d'avoir, à partir de 
leur destination originelle, maisons d'habitation pour celles situées rue du Maréchal Leclerc, sièges 
d'exploitation agricole /viticole pour les 2 autres, subi un effet de « castellisation » qui les a fait évoluer 
vers des maisons bourgeoises pour les premières, vers des maisons de maître pour les autres. Chacune 
l'exprime à travers l'architecture qui lui est propre mais toutes sont conçues pour manifester un certain 
statut social. Elles le manifestent également soit à travers la distance marquée à partir de l'alignement de 
la rue, qui vient constituer une sorte d'espace «d'ostentation», soit en affichant une volumétrie 
impressionnante, presque volontairement intimidante, et un isolement farouche.   

Intérêt : en plus de leurs réelles qualités architecturales, ces demeures constituent des repères dans le 
paysage urbain mais également une forme de « repère social » dans l'évolution de la commune.  

 
9 rue de Grainloup                                                          68 av Nationale 

 

 

 

 

 

 
Clos des Moulins - 89 rue du Mal Leclerc 

 
20 rue du Mal Leclerc 
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49 rue de Laveau 

 
115 avenue de Gien 

 
114 avenue de Gien 
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6 rue de la Pomme de Pin 

 54 Rue du Port à l’Ardoise 

 

 

 

 
108 avenue de Gien 

 

Rue du Port Moran 
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113 bis avenue Nationale  

Dénomination : maison de maître 

Localisation : 106, avenue Nationale 

Description : grande  maison de belles proportions, ce bâtiment n’affiche son origine certainement 
viticole que par la présence d’une entrée charretière en façade. Les encadrements soignés de fenêtre, en 
pierre, les chaînages d’angle, le soubassement travaillé et la corniche séparant la façade en 2 registres, 
haut et bas, sont des codes architecturaux classiques de maison bourgeoise. 

Intérêt : cette belle maison rurale, qui flirte avec les canons de la maison bourgeoise, a gardé une 
sobriété qui met en valeur son architecture toute en finesse. 
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d. Des éléments d’architecture rurale exemplaires 
 

Dénomination : Clos  

Localisation : 28-38 rue du Quillard (depuis la Musardière au n°26, jusqu'à la tour-pigeonnier du n° 38 et incluant 
cette dernière. 

Description : mur de clôture de très bonne facture, homogène dans ses matériaux, son architecture et son bon état 
(même s’il a gardé son enduit ciment à la hauteur du n°38). La présence ponctuelle de contreforts, et le faîtage en 
terre cuite indiquent une mise en œuvre soignée. De plus, il a visiblement été remis en état avec le souci d’en garder 
toutes les qualités architecturales. 

Intérêt : la très grande homogénéité de ce mur de clôture, qu’on peut facilement imaginer comme délimitant 
autrefois un clos viticole, se termine sur une tour-pigeonnier peu commune. L’effet de marquage spatial  de cet 
ensemble est d’autant plus important qu’il termine un front bâti continu de 400 mètres de longueur venant de la RD 
960. 

A noter : ces éléments sont inclus dans le périmètre de protection du château de la Prêche 

 

 
Dénomination : la Frette 

Localisation : 20 rue du Quillard 

Description : la façade sur rue, très atypique, de la propriété de La Frette présente un aspect très découpé, mélange 
d’éléments disparates (pignons, façades de bâtiments utilitaires, mur de clôture à plusieurs hauteurs) mais dont 
l’unité tient dans les matériaux identiques. Probablement remaniée au cours du temps, cette fermeture sur rue 
apparaît clairement comme issue des usages de l’espace et de l’évolution des besoins de ses habitants plutôt que 
d’une volonté de marquer la rue. 

Intérêt : cette façade, par l’irrégularité de son dessin, est un élément de marquage important dans 
l’impressionnante continuité bâtie (400 m depuis l’avenue d’Orléans  jusqu’au n°38) qui borde le côté est de la rue 
du Quillard. Elle est aussi l'expression et l'exemple de la « castellisation » d'un ensemble d'origine rurale. 

A noter : ces éléments sont inclus dans le périmètre de protection du château de la Prêche 
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Dénomination : ferme 

Localisation : 21 rue des Vaslins  

Description : très bel ensemble à vocation agricole / viticole, son organisation spatiale rassemblant sur plan 
quadrangulaire une longère comme bâtiment d’habitation, parallèle à la rue, et des ailes perpendiculaires abritant 
les bâtiments d’exploitation. Un mur vient fermer, sur la voie, l’ensemble. 

Intérêt : Cet ensemble a non seulement été restauré avec soin mais présente une unité de matériaux et une 
cohérence architecturale entre bâtiment principal, annexes et clôture plutôt rare. Il est très représentatif de 
l’architecture rurale  qu’on retrouve dans d'autres lieux à Chécy, mais aussi sur les communes de Bou, Mardié ou 
Semoy. 

 

Dénomination : ferme longère  

Localisation : 69 rue des Sablons 

Description : bâti originellement à usage agricole, la longère avait la particularité de rassembler sous un seul volume 
l’ensemble des bâtis nécessaires au fonctionnement d’une ferme, de l’habitation des paysans aux étables des 
quelques animaux présents et au stockage des produits agricoles. 

Intérêt : autre mode d’occupation rural fréquent dans l’Orléanais, la longère est ici joliment représenté par ce bâti. 
Bien qu’ayant changé d’usage (d’agriculture à habitat) au fil du temps, il a gardé toute sa sobriété et ses 
caractéristiques initiales (régularité des percements, lucarnes pendantes « dans leur jus »). 

 
Dénomination : corps de ferme 

Localisation : 63 rue de la Charpenterie 

Description : magnifique corps de ferme dont la composition architecturale présente l’intérêt de décrire les usages 
auxquels il était destiné : partie grange à droite, avec sa lucarne engagée, entrée charretière au centre pour l’accès 
agricole, partie habitation à gauche. Le tout dans un seul volume bien proportionné. 

Intérêt : bel exemple d’architecture agricole, d’autant plus intéressant qu’il est en bord de rue, donc parfaitement 
visible, et voisine avec des maisons de ville ce qui rend évidentes les racines à la fois urbaines et rurales de la 
commune. 
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Dénomination : ancien corps de ferme « le Clochon »  

Localisation : 43 rue Charles Peguy  
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Dénomination : ferme et grange  
Localisation : 20 rue de Grigneville, 31 rue de Grigneville et 46 rue de la Mérie 
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e. Des ensembles bâtis anciens et homogènes au sein de la ville  
 

En centre-ville  

Dénomination : maisons de ville et maisons bourgeoises 

Localisation : fronts bâtis bordant la rue du Maréchal Leclerc 

Description :  ensemble quasiment continu de maisons de ville et de maisons bourgeoises qui, de l’église jusqu’au 
n°87, borde les 2 côtés de la rue du Maréchal Leclerc. La très forte unité du bâti de la rue ne s’interrompt que pour 
quelques demeures bourgeoises installées en retrait mais les clôtures de celles-ci, implantées à l’alignement, 
permettent néanmoins une lecture continue de la façade urbaine. 

Intérêt : il s’agit ici, à travers quelques maisons exemples et au-delà de leurs qualités propres, de rappeler l’intérêt 
majeur du front bâti continu des 2 côtés de la rue et l’effet de son homogénéité (implantation, mitoyenneté, 
volumétrie) qui ne s’interrompt que très rarement. Cette caractéristique est l’un des éléments majeurs de l’identité 
urbaine du bourg de Chécy. 

 
12-16 rue du Mal Leclerc 

 
41-43 rue du Maréchal Leclerc 
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Dénomination : place du Cloître 

Localisation : au chevet de l’église 

Description : de plan presque carré, cette petite place constitue un espace quasiment fermé dont la qualité réside 
dans sa définition par des fronts bâtis. Cette forme urbaine est rarement rencontrée en Orléanais à ce niveau 
qualitatif. 

Intérêt : la régularité géométrique de son dessin, l’équilibre des proportions entre les façades et l’espace creux de la 
place, la cohérence architecturale et volumétrique du bâti périphérique seulement rompue par la présence massive de 
l’église, tout cela contribue à créer un lieu à la fois extrêmement urbain et parfaitement paisible, qui gagnerait à être 
débarrassé des voitures en stationnement pour retrouver un usage uniquement piétonnier. 

 
Dénomination : front bâti  

Localisation : rue de la Charpenterie et carrefour avec la rue Nationale  

Description : suite continue d'éléments bâtis d'époques différentes alternant façades sur rue, murs de clôture 
précédant des constructions en retrait, pignons à l'alignement, etc. Malgré une certaine hétérogénéité des 
architectures et des volumétries, et bien que des ruptures ponctuelles existent, la rigueur ancienne d'implantation des 
éléments bâtis par rapport à la rue confère à l'ensemble une cohérence et une unité très urbaines. Le carrefour avec la 
rue Nationale (RD960) est marqué par les constructions implantées à l’alignement des voies.  

Intérêt : grâce à la continuité du front bâti et à son homogénéité, le marquage très structurant de la rue induit un 
paysage urbain fortement identitaire. Concernant le carrefour, l'intérêt de cet ensemble réside dans son implantation 
au carrefour, sans distance par rapport à la voie, et l'effet très fort de marquage spatial qui en résulte.  
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Dénomination : front bâti  

Localisation : rue des Courtils  

Description : ensemble bâti, modeste à la fois par sa volumétrie et son architecture, qui hésite entre des 
caractéristiques agricoles et et celles de maisons de bourg. Suite de petites maisons rurales souvent mitoyennes, dont 
les façades en long pan sont alignées sur rue. Elles sont toutes à toiture à 2 pentes, d'une volumétrie très similaire.  Les 
espaces jardinés offrent ponctuellement des vues sur la végétation du canal d’Orléans et de la Loire.  

Intérêt : grâce à la continuité du front bâti et à son homogénéité, marquage très structurant de la rue induisant un 
paysage urbain très identitaire. 

 

 
Rue du Pont de Boigny  

Dénomination : front bâti 

Localisation : Rue du Pont de Boigny, en limite avec Boigny-sur-Bionne 

Description : ensemble bâti, dans le prolongement de l’urbanisation de Boigny-sur-Bionne, modeste à la fois par sa 
volumétrie et son architecture, qui hésite entre des caractéristiques agricoles et celles de maisons de bourg.  

Intérêt : Un secteur qui vaut également par son organisation urbaine non dénaturée, même si des opérations de 
rénovation un peu malencontreuses ont été réalisées sur certaines constructions.  
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Dénomination : front bâti  
Localisation : 100-106 avenue de Gien  
Description : ensemble bâti, modeste à la fois par sa volumétrie et son architecture, qui hésite entre des 
caractéristiques agricoles et celles de maisons de bourg.  

Intérêt : Un secteur qui vaut également par son organisation urbaine non dénaturée, même si des opérations de 
rénovation un peu malencontreuses ont été réalisées sur certaines constructions.  
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f. Des ensembles bâtis remarquables isolés dans l’espace rural  
 

Dénomination : ferme 

Localisation : à l’extrémité de la rue Verte 

Description : cette ferme, bâtie sur un plan carré presque parfait, présente des qualités architecturales 
rarement rencontrées dans l’agglomération orléanaise : axe de composition centré sur l’accès et le corps 
principal, répartition très équilibrée des masses des bâtiments d'exploitation,  volumétrie homogène de 
l’ensemble … 

Intérêt : bien que seulement visible depuis la RD 2060 et la rue G. Sirot, en limite communale de Chécy et 
Mardié, cette ferme constitue un ensemble remarquable par son plan parfait et l’homogénéité de son bâti. 
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Dénomination : ferme  

Localisation : rue Verte  

 
Dénomination : ancienne grange  
Localisation : rue Verte  
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Dénomination : ferme des Gauchers  
Localisation : 96 rue du Quillard  

 
 

g. Le « petit » patrimoine bâti 
 

Ce « petit » patrimoine est constitué de bâtiments de petite taille, isolés ou se démarquant de leur environnement, ou d’éléments architectoniques remarquables ou peu 
fréquents. Ils apportent le plus souvent une ponctuation particulière à la lecture d’un paysage mais sont également des « marqueurs », à leur échelle, d’une activité ancienne et 
ont donc un sens historique ou ethnographique 
Dénomination : grille  
Localisation : 8 rue de St Germain  
Description : grille de l’ancien château  

Intérêt : trace d’une grande propriété  
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Dénomination : croix et calvaires 
Localisation : ensemble de la commune, plus particulièrement la croix de Reuilly 
Description : croix ou calvaire en pierre ou éléments forgé 
Intérêt : représentatif du patrimoine religieux 

 

5.4 Le patrimoine végétal : arbres et ensembles arborés remarquables 
Les arbres sont identifiés soit par leur caractère esthétique (port), leur caractère exceptionnel (rareté) et/ou leur caractère paysager (impact et prégnance dans le 
paysage. Il peut s’agir soit de sujets isolés, soit d’ensembles (alignement, bosquet) qui prennent sens grâce à leur organisation spatiale. 

Ci-dessous figurent le plan de localisation et la liste des éléments paysagers identifiés et protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme dans le 
cadre du PLU. 
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N° Désignation Type de classement Hauteur 
1 Chênes rouges   caractère paysager et esthétique 30 m 
2 Cèdre du Liban  caractère isolé et esthétique 25 m 
3 Palmier  caractère exotique 7 m 
4 Noyer   caractère paysager 15 m 
5 Alignement de tilleuls argentés  caractère esthétique 12 m 
6 Pin laricios   caractère esthétique et paysager 30 m 
7 If taillé   caractère isolé et esthétique 6 m 
8 Alignement de platanes   caractère esthétique et paysager 30 m 
9 Saule pleureur   caractère esthétique 25 m 

10 Noyer   caractère esthétique  12 m 
11 Séquoias  caractère paysager 30 m 
12 Séquoia   caractère paysager 30 m 
13 Alignement de chênes verts  intérêt de l 'essence 9 m 
14 Résineux dans un parc :  caractère paysager 
- 1 cèdre,  

1 épicéa. 

 
25 m 
25 m 

15 Tilleul de Hollande  intérêt de l 'essence 10 m 
16 - Noyer  caractère esthétique 12 m 
17 Saule pleureur  caractère isolé et esthétique 20 m 
18 - Noyer   caractère esthétique 17 m 
19 Résineux caractère esthétique et paysager 30 m 
20 Alignements d'érables plans sur la RD 960 caractère esthétique variable 
21 Cèdre du Liban  caractère paysager 15 m 
22 Noyer   caractère isolé  15 m 
23 Noyer   caractère esthétique et isolé 15 m 
24 Noyer  caractère isolé 9 m 
25 Noyer   caractère isolé et esthétique 17 m 
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5.5 Le patrimoine archéologique 
Le sol de Chécy est particulièrement riche en témoignages du passé 
puisque vingt sites archéologiques ou indices de site ont été recensés sur 
la commune en 2005. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire 
communal, même si le plus grand nombre se situe le long de la RD 960 
(emprise supposée de la voie romaine reliant Orléans à Autun) et entre 
celle-ci et la Loire. Le bourg et ses abords, les secteurs de la Cigogne et de 
la Nasse portent notamment des signes attestés d’occupation sur des 
périodes allant du XIe au XIIIe siècle. Le lit mineur de la Loire est lui-même 
concerné, puisque plusieurs indices d’activité humaine ancienne y ont été 
repérés. 

Ci-dessous se trouve la liste, à jour en mars 2005, des sites recensés par les 
services de l’Etat (service régional de l’archéologie) et annexée au PLU 
approuvé le 18 septembre 2007. 
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6. Analyse des formes urbaines et analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 

6.1 Analyse des formes urbaines 
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a. Habitat collectif 
Forme urbaine très récente à Chécy et principalement construit au sein d’opérations d’ensemble, l’habitat collectif y est une forme très minoritaire et présentant 
un potentiel de mutation quasiment nul.  

 

R+1 à R+3 

Parcellaire régulier et homogène, au sein 
de lotissements 

En retrait de la voie, hormis le collectif de 
centre-bourg 

Pour collectifs dans lotissements, 
espaces de pelouse 
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b. Habitat individuel groupé 
Forme urbaine assez présente à Chécy, au sein de lotissements de maisons mitoyennes de différentes tailles, principalement construits durant les années 1970-
1980 (à la Herpinière notamment) et 2000-2010 (quartier de Grainloup) et présente un potentiel de mutation quasi nul. 

 

RdC à R+C 

Parcellaire régulier et homogène, au sein 
de lotissements 

En retrait de la voie, alignement des 
maisons entre elles 

Espaces de jardinets à l’avant et à 
l’arrière de la construction 
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c. Habitat individuel organisé 
Forme urbaine très répandue à Chécy, (au sein d’ensemble urbains cohérents) réalisées suivant des opérations d’ensemble sur des grands secteurs ou de manière 
plus ponctuelle durant le dernier quart du XXème siècle et plus récemment. Elle présente un potentiel de mutation très faible à quasiment nul.  

 

RdC à R+C 

Parcellaire régulier et homogène 

En retrait de la voie, maisons souvent 
construites en position centrale sur la 
parcelle 

Espaces de jardins représentant plus de 
la moitié de la parcelle 
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d. Habitat individuel spontané 
Forme urbaine majoritaire dans la commune et présente dans toutes les parties de celle-ci, notamment dans les extensions urbaines formées à partir des 
hameaux. Il s’agit d’une forme urbaine présentant une grande hétérogénéité (tant dans le parcellaire que l’architecture ou l’âge des maisons). 

 

RdC à R+C, parfois R+1 

Parcellaire hétérogène, parcelles 
pouvant être de grande taille et 
découpées en drapeau 

En retrait de la voie et, la plupart du 
temps, des limites parcellaires 

Espaces de jardins souvent généreux, 
participant de la qualité paysagère de 
Chécy 
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e. Habitat des gens du voyage 
L’habitat des gens du voyage n’est présent que sur deux secteurs à Chécy : au sein de l’aire d’accueil des gens du voyage de passage et sur un terrain à l’Espadière 
qui accueille des familles sédentarisées. 

 

Caravanes et maisons mobiles 
principalement 

Sans particularité 

Sans particularité 

Espaces libres souvent imperméabilisés, 
mais présence de quelques jardins 
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f. Maisons de bourg 
Forme urbaine principale dans le bourg ancien (rue du Maréchal Leclerc et rue de la Charpenterie), les maisons de bourg forment un ensemble urbain présentant 
d’importantes qualités patrimoniales et paysagères, notamment du fait de constructions anciennes et formant un linéaire régulier. 

 

R+C à R+1+C 

Parcellaire assez irrégulier, constitué sur 
le temps long. 

A l’alignement de la voie et des limites 
latérales ; alignement des maisons entre 
elles 

Espaces libres très réduit, occupation du 
sol par les constructions importante 
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g. Grandes propriétés et villas bourgeoises 
Les grandes propriétés et villas bourgeoises sont assez nombreuses à Chécy, avec notamment plusieurs châteaux de la seconde moitié du XIXème siècle. Ces 
demeures bénéficient souvent d’un parc de grande taille offrant un agrément paysager certain. Ces bâtisses présentent un caractère patrimonial marqué. 

 

R+C à R+2+C 

Parcellaire souvent de très grande taille, 
parfois plus restreint en milieu urbain. 

En retrait, induisant des décrochages 
dans le centre-bourg 

Jardins et parcs le plus souvent de 
grande à très grande taille. Présence de 
tennis et piscines. 
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h. Fermes et longères 
Les fermes et longères sont nombreuses à Chécy, même si elles n’ont plus toujours la fonction d’exploitation agricole. Elles forment un patrimoine rural présent 
particulièrement dans les hameaux du nord de la commune. Les bâtiments sont souvent assez longs, implantés (parfois en L ou U) autour d’une cour. 

 

Principalement R+C, toits pouvant 
être bas 

Parcellaire constitué sur le temps long, 
assez irrégulier et pouvant concerner des 
champs. 

En retrait ou à l’alignement de la voie 
suivant la configuration parcellaire 
originelle. 

Espaces de jardins et potagers souvent 
généreux. 
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i. Commerces 
Les surfaces commerciales sont principalement concentrées dans le Parc d’Activités Chécy Val d’Affaires et le long de la RD 960. L’artificialisation des sols y est très 
importante, notamment par de larges surfaces de parkings. Le bâti est principalement  constitué de hangars. 

 

Grande hauteur (>10m), presque 
exclusivement niveau unique 

Parcellaire souvent de grande taille, en 
fonction de l’activité 

En retrait de la voie et des limites 
parcellaires 

Imperméabilisation très importante des 
sols, notamment par les parkings 
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j. Activités économiques et bureaux 
Les activités économiques sont nombreuses et diversifiées à Chécy, notamment au sein du Parc d’Activités Chécy Val d’Affaires. Il est à noter de nombreuses 
activités en milieu urbain et le long de la RD 960, présentant un certain potentiel de mutabilité voire constituant des friches industrielles. 

 

Bâtiments de hauteur diversifié (de RdC à 
>10m) 

Parcellaire souvent de grande taille, en 
fonction de l’activité 

En retrait de la voie et des limites 
parcellaires 

Espaces verts peu qualitatifs, souvent de 
la pelouse, imperméabilisation plus 
limitée que pour les commerces 
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k. Equipements 
Les équipements sont répartis sur l’ensemble du territoire communal, mais plusieurs polarités importantes apparaissent, notamment les pôles d’équipement des 
Pâtures et celui de Grainloup, qui présentent une diversité de fonctions : autant culturelle, scolaire, que sportive. 

 

Bâtiments de hauteur diversifiée, en 
fonction des besoins 

Parcellaire adapté aux besoins de 
l’équipement 

Plutôt en retrait de la voie et des limites 
parcellaires 

La part des espaces verts dépend 
directement de l’équipement et de sa 
fonction 
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6.2 Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 

a. Possibilités de densification dans le diffus 
Chécy présente une morphologie urbaine marquée par une forte 
présence de formes urbaines constituées (lotissements pavillonnaires, 
d’habitat groupé ou collectif) dont la mutabilité est très faible. En outre, 
les formes urbaines dans les hameaux et quartiers excentrés 
(principalement de l’habitat pavillonnaire spontané et des fermes et 
longères) présentent une certaine diversité dans les tailles de parcelles, 
et de fait des potentiels de mutabilité différenciés. Ces secteurs sont de 
surcroît souvent distants des infrastructures de transport en commun et 
équipements communaux. De même, certaines parcelles sont occupées 
par des bâtiments présentant un intérêt patrimonial certain, leur 
densification potentielle serait dès lors assez peu souhaitable. Par 
ailleurs, certaines parcelles situées dans des secteurs a priori 
densifiables sont assez petites ou en lanières, notamment dans le 
centre-bourg, rendant une potentielle densification difficile, voire 
impossible. Enfin, il est à noter qu’une 
grande partie des espaces urbanisés de la 
commune sont situés dans des secteurs 
inondables et dont la constructibilité est 
interdite ou fortement contrainte. 

Ainsi, la plupart du tissu urbain de la 
commune ne dispose pas d’un potentiel 
de mutabilité aussi important qu’estimé 
a priori. Cependant, un fort potentiel 
peut être mis en évidence sur certaines 
parcelles accueillant de grandes 
propriétés, ou des maisons bâties sur des 
parcelles de grande taille, dont la 
mutabilité est plus aisée. 
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b. Sites de projets potentiels identifiés 
Enfin, il a été identifié six sites de projet connus ou potentiels (îlot centre-ville, Darideau, Grainloup, Rue du Croc, « Cigoin » le long de la RD960). Ces sites sont 
compris dans l’enveloppe urbaine (pour ce qui est de l’îlot centre-ville et de Grainloup), en renouvellement urbain sur une friche industrielle (« Cigoin »), ou à 
proximité directe de secteurs urbanisés, sur des terres agricoles enclavées (Darideau), ou en continuité directe de l’urbanisation et principalement sur des terres 
en friches (Rue du Croc). 

 

Îlot centre-ville 

L’îlot concerné marque une coupure entre deux centralités distinctes : le pôle Patay – Domrémy et le bourg historique. Le site est également à proximité 
immédiate du canal d’Orléans. La rue des Courtils, parallèle au canal, présente des vues intéressantes sur la vallée. 

L’îlot est bordé par l’avenue de Patay au Nord et l’Avenue Domrémy à l’Ouest, axes à double sens, au sud par 
la rue du Maréchal Leclerc, axe à sens unique, et à l’est par la rue de la Charpenterie, à sens unique également. 
Plus au Sud, la rue des Courtils est intégrée au périmètre de réflexion. Rue étroite et longeant le canal 
d’Orléans en amont, cette voie à sens unique présente des potentialités pour développer des liaisons douces 
entre le centre-ville et le canal. Un accès vélos/piétons en limite Ouest de la voie existe et permet de relier le 
Chemin des Pâtures longeant le canal. Toutes sont aménagées en zones 30. 

L’accès principal se fait par l’avenue de Patay, intégrée dans le schéma viaire principal desservant le centre-
ville et ses alentours.  

En son cœur, la venelle des Muids traverse l’îlot d’Est en Ouest et du Nord au Sud. 

Les venelles : 

    
Le secteur est par ailleurs bien équipé en stationnement. Les espaces dédiés au stationnement présentent des capacités résiduelles pour absorber une 
fréquentation supplémentaire.  
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Analyse paysagère du site 

 
 

 

2 

1 
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Une analyse des cônes de vue depuis le secteur concerné fait apparaître : 
 Des vues sur le canal d’Orléans et la vallée de la Loire depuis la rue des Courtils, qui sont à valoriser, 

 Des vues sur le clocher de l’Eglise depuis l’avenue de Patay et la rue du Maréchal Leclerc, qui seront à 

prendre en considération dans les orientations d’aménagement de l’îlot, 

 Une vue sur le Parc des Muids depuis la sortie de la pharmacie qui ne met pas en scène l’entrée du 

parc, la perspective visuelle étant encombrée par un terre-plein central. Ce dernier, bien que paysager, 
marque une coupure dans le champ visuel. 

 

4 

5 

7 
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Reuilly 

 Le périmètre du secteur « Reuilly » (4,5 ha) est situé à l’extrémité Est de la commune à proximité de la 
commune de Mardié, en entrée de ville. Il est enclavé entre au Nord la voie de chemin de fer, et au Sud la 
D 960. 

Actuellement en zone agricole, le secteur est pourtant un des lieux stratégique pour l’urbanisation future 
de la ville, du fait de sa proximité avec la D960 et de la rue Rémi Boucher de Molandon menant au centre 
commercial de la Guignardière, et de sa situation en entrée de ville et en continuité avec l’espace urbain.  

Une petite centralité se dessine par la présence de 2 commerces, d’une activité de garage et des locaux de 
la gendarmerie.  

Deux grands axes bordent le site au Sud et à l’Est. La voie à l’Est est surélevée par rapport au niveau du 
terrain. S’agissant d’un espace cultivé, le maillage interne, les orientations relatives au stationnement, 
sont à créer.  

Le site est desservi par la ligne 8 du réseau de bus TAO.  
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Darideau 

Grand cœur d’îlot non urbanisé situé à l’interface entre espaces bâtis et agricoles, ce secteur d’environ 13 ha 
représente un potentiel foncier important. 

Bordé au Sud par la voie ferrée, ce secteur présente des enjeux liés aux nuisances sonores dues aux prochains 
passages du TER. Toujours en lien avec ce projet, une déviation sur la voie ferrée (passerelle) est en projet afin 
de libérer le passage à niveau de la rue du Godet. La connexion avec la RD960 et donc avec le reste de la ville 
serait alors sécurisée.  

Le site est encadré par des extensions sous forme d’habitat individuel spontané (rue de la Grange au nord, rue 
de l’Ormeteau au sud, rue de Laveau à l’est et rue du Godet à l’Ouest. 

Le secteur Darideau est situé dans un talweg, dont les points les plus bas se situent rue de Laveau.  

L’altimétrie du secteur varie entre 112 m NGF sur la rue du Godet, à 105 m NGF sur la rue du Laveau, de sorte 
qu’en cas de fortes pluies ou d’inondation, les eaux s’écoulent suivant l’axe N/O – S/E.  

Le bassin de Laveau au Nord Est du secteur, a connu un débordement lors des inondations de début juin 2016 
qui ont engendré des hauteurs d’eau encore jamais connues sur la rue de Laveau. 
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Grainloup 
Le secteur de « Grainloup » est un secteur de projet de 14 ha faisant l’objet d’une 
procédure de Zone d’Aménagement Concerté depuis janvier 2015 afin d’y bâtir un éco-
quartier. Il est situé à proximité du centre-ville, du pôle d’équipement « Blanche – 
Grainloup » sur l’autre rive de la rue de Grainloup et de la zone commerciale de la 
Guignardière. Il dispose en outre d’une excellente qualité de desserte.  
L’aménagement du secteur de Grainloup poursuit les objectifs suivants : 

 Faire émerger un nouveau quartier de ville au caractère urbain affirmé. 
 Limiter la place de la voiture dans le quartier tout en répondant aux besoins en 

matière de desserte et de stationnement ; 
 Limiter le linéaire de voirie au strict nécessaire ; 
 Encourager les circulations alternatives, via notamment la création d’un maillage 

piétons/vélos lisible et continu ; 
 Désenclaver le futur quartier par des ouvertures qui assurent également la couture 

avec la structure urbaine existante ; 
 Respecter les courbes de niveau pour l’orientation des axes. 
 Faire du bassin (2ha avant l’aménagement du quartier) l’élément fort du futur 

quartier, aussi bien d’un point de vue paysager, écologique, fonctionnel et identitaire. 
Le projet d’aménagement laissant une large place aux espaces paysagers, notamment 

autour de l’extension du bassin de rétention, la surface constructible (7 ha) devrait représenter environ la moitié de la surface totale du site. 
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7. Transports et déplacements 

7.1 L’organisation du réseau viaire 

a. La trame viaire se dispose selon un schéma simple 
croisant des axes parallèles à la Loire et des voies 
qui lui sont perpendiculaires. 

Trois axes majeurs sont disposés selon un axe Est-Ouest : la RD960, qui est la 
route historique reliant Orléans à l’Ouest et Châteauneuf sur Loire à l’Est. Plus au 
Nord, la RD2060 (ex-RN60) est aménagée en  voie rapide à deux fois deux voies 
et permet la connexion rapide à Orléans. Enfin, la commune est traversée par 
une voie ferrée située entre ces deux axes. Celle-ci n’est plus utilisée, mais un 
projet de réouverture au trafic voyageur est porté par la Région. 

Perpendiculairement à la Loire, la RD8 est la route historique qui relie le centre-
bourg  à celui de Vennecy. Cet axe croise la RD960 et la RD2060 et constitue 
l’itinéraire privilégié pour rejoindre celle-ci via l’échangeur situé à leur 
croisement. Une voie de délestage de la RD8 (rue Bertin et rue Boucher de 
Molandon) a été aménagée plus récemment pour desservir la zone d’activité de 
Belles Rives. 

En dehors de cette trame viaire principale, le maillage de la commune se 
caractérise par le nombre important de voies en impasse et de voies internes aux 
quartiers d’habitat pavillonnaire. Ce tissu fin bénéficie parfois d’aménagements 
en zone 30 mais l’essentiel peut-être circulé à 50 km/h ce qui ne semble pas 
toujours adapté au regard de la vocation de ces voies. 

 

b. 
Carte du réseau viaire et ferroviaire. 

Sources : BDOrtho CG45 2013, BDTopo IGN 2013, AUAO 
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Des évolutions programmées à court terme 
Posant des problèmes de sécurité pour tous les modes et de forte saturation en 
heures de pointe du soir, le carrefour de l’échangeur actuellement régulé par des 
feux devrait être réaménagé par le département du Loiret. Le projet prévoit la 
création de deux giratoires, mais aussi la transformation du giratoire des Ajoncs 
en rond-point cacahuète, création d’un lien direct vers la zone commerciale 
depuis l’échangeur et au nord une voie d’accès à l’extension de la zone d’activité. 
Ce projet inclut la mise en sécurité des usagers des modes doux, par des 
aménagements dédiés, permettant notamment le franchissement de la RD2060. 

La réouverture de la ligne de train Orléans-Châteauneuf va engendrer des 
modifications en profondeur de la trame viaire. La commune bénéficiera de la 
création d’une halte ferroviaire, qui sera accompagnée de l’aménagement d’un  
parking de 300 places un peu plus loin. La remise en circulation de la voie 
nécessitera la fermeture de 4 passages à niveaux (PN) et la création de 2 
passages dénivelés en compensation. 

Le passage dénivelé à proximité de la gare permettra de créer un nouvel axe 
principal (rue Blanche, avenue Blanche et avenue d’Ivelsheim) qui délestera la 
RD8. 

Enfin le développement du quartier Grainloup au cœur de la commune 
permettra la création d’une voie nouvelle formant une liaison intéressante avec 
les voies principales de la commune. 

 
 

  Carte des évolutions programmées du réseau ; 
Sources : BDOrtho CG45 2013, BDTopo IGN 2013, AUAO 



 
 
 

93/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

c. Un trafic routier élevé 
La RD2060 constitue l’axe le plus circulé, avec 49 000 véhicules/jour du fait de 
son caractère interdépartemental. 

Elle interagit fortement avec la RD8 et principalement vers le Sud (15 200 véh./jr 
contre 3 300 véh./jr au Nord). À partir du rond-point des Ajoncs, le flux se répartit 
entre la RD8 (6 200 véh./jr) et la voie de contournement qui dessert la zone 
d’activité (7 600 véh./jr). 

Une fois franchie la RD960, la RD8 ne compte plus que 3 800 véh./jr sur la portion 
qui relie le centre-bourg. 

La RD960 monte en charge d’Est en Ouest passant de 6 150 véh./jr à l’Est et 7 500 
véh./jr à l’Ouest donnant une idée de la contribution de la commune à la 
circulation sur cet axe. 

 
  

Carte des trafics routiers ; 
Sources : BDOrtho CG45 2013, BDTopo IGN 2013, Comptages : AgglO et CG45 ; AUAO 
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d. La sécurité routière 
L’essentiel des accidents corporels qui se sont produits ces dernières années sur la commune 
ont pour cause des comportements dangereux (alcool et vitesse) et ne mettent pas en cause les 
aménagements. 

Un point dangereux est identifié sur la RD960 à l’Est de la commune, car il pose un problème de 
vitesse au niveau d’un passage où l’espace entre les façades se réduit. 

Deux accidents en croisement sur la rue Rémi Boucher de Molandon posent question, car la voie 
est large et le marquage au sol délimite les sens de circulation. 

Le faible nombre d’accidents corporels sur la commune ne permet pas d’y observer une 
diminution aussi linéaire qu’à l’échelle de l’agglomération, mais il est admis de penser que la 
commune bénéficie du mouvement de sécurisation observable sur la durée à une échelle plus 
grande. Ainsi la commune ne compte qu’un accident corporel en 2013 contre 4 à 5 par an 
jusqu’en 2004. 

D’une manière générale, Chécy est une commune où les accidents sont peu nombreux alors que 
le territoire a connu une croissance démographique importante. 
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e. La RD960, un axe structurant traversant d’est en ouest la commune 
Desservant l’ensemble de la ville, axe de transit important, cette voie supporte 2 entrées de ville 
à l’Est et à l’Ouest de la commune.  

Elle est également traversée par des axes Nord/Sud importants (d’Est en Ouest) : 
 La rue du Godet, qui est concernée par le projet de déviation sur la voie ferrée 

 La D8, qui permet d’accéder au centre-ville 

 La rue Rémi Boucher de Molandon, reliant la RD960 à la zone d’activités de la 

Guignardière et le centre commercial.  

Enfin, l’avenue Blanche est amenée à prendre de l’importance, dans la mesure où elle 
supportera un trafic supplémentaire lié à l’arrivée de la halte TER plus au Nord. 

 

 

 

Le territoire communal est globalement bien couvert par un réseau cyclable aménagé, bien que 
certaines discontinuités importantes soient à relever. Sur la RD 960, la portion centrale élargie 
manque d’aménagements cyclables. Les déplacements doux n’y sont pas sécurisés ni connectés 
au maillage Nord/Sud existant. La vitesse maximum autorisée est de 50km/h, à l’exception 
d’une petite portion à l’Ouest, limitée à 70km/h. Le stationnement pour desservir les 
commerces implantés à l’alignement est inexistant, créant des conflits d’usage et du 
stationnement sauvage sur les trottoirs. La RD 960 supporte un trafic de convois exceptionnels. 
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Une analyse de la répartition des commerces le long de la voie fait apparaître que : 
 Les entrées de ville supportent une centralité composée d’activités, de services et de 

commerces 

 Des commerces et services sont concentrés au niveau du croisement entre la RD960 
et la D8, ce qui est révélateur de l’importance de cette localisation au cœur de la ville, et au 

carrefour avec l’axe principal desservant le centre bourg. 

 De façon globale, la répartition des commerces, activités et services le long de la RD 
960 manque d’organisation, contribuant ainsi au manque de lisibilité de l’axe. Plusieurs 

commerces liés à la vente de matériaux de construction, de véhicules, d’électroménager, 

sont implantés sur la pré-séquence « cœur de ville ». Leurs locaux (le plus souvent des 
entrepôts) sont peu valorisants d’un point de vue paysager et ne reflètent pas une 

dynamique commerciale de cœur de ville. Il existe par ailleurs moins de commerces de 

bouche ou liés à l’alimentaire sur cette séquence qu’à l’entrée de ville Ouest.  
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7.2 Une offre en transports collectifs faiblement utilisée 

a. Un réseau de bus de proximité mais assez peu fréquenté 
La commune bénéficie d’une desserte par deux lignes de bus du réseau 
de transport collectif urbain TAO. 

La ligne 8 traverse la commune via la D960 et relie Mardié au terminus 
du tram B. Cette ligne structurante du réseau offre une bonne 
fréquence de passage : 58 rotations par jour (soit un bus toute les 17 
minutes en moyenne), un temps de parcours très correct (20 à 30 entre 
Chartreux et Clos du Hameau) et propose également quelques 
dessertes de Combleux et de Bou. 

La ligne 15 dessert le centre-bourg en formant une boucle du fait du 
sens unique et la Guignardière. De moindre fréquence (un bus toutes 
les 30 minutes en moyenne), elle dessert les deux établissements 
scolaires de la commune et la zone commerciale. Cette ligne très 
sinueuse permet une desserte fine de l’ensemble de la commune, mais, 
par conséquent, avec un temps de parcours élevé de terminus à 
terminus (25 à 30’). 

La ligne 34 dessert le nord de la commune (et notamment les 
hameaux). La fréquence est néanmoins bien moindre, avec 7 passages 
par jours. 

Au regard de ce niveau d’offre, l’utilisation des lignes de bus est très 
faible sur la commune. L’enquête Origine-Destination réalisée en 2014 
a révélé que seuls 2 arrêts comptaient plus de 100 montées par jour. En 
septembre 2015, le niveau d’offre a été revu à la baisse pour être plus 
conforme au niveau d’usage observé. Le faible usage des transports 
collectifs sur la commune s’explique par une distance non négligeable 
par rapport au cœur d’agglomération, par une importante dispersion de 
l’habitat dans des lotissements de basse densité et par un fort taux de 
motorisation des ménages. Ces facteurs sont caractéristiques d’un 
mode de vie périurbain dans lequel l’usage de la voiture est 
incontournable. 

Plan du réseau TAO ; 
Sources : TAO 2016 
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b. La réouverture de la gare de Chécy, un projet de halte TER pouvant renforcer l’offre et l’usage des transports en commun 
Il est prévu à l’horizon 2021-2022 la réouverture de la ligne de 
train entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire et la création d’une 
halte TER accompagnée d’un parking-relais à Chécy. Ce projet 
constitue une opportunité pour inverser cette tendance de fond 
au sujet de l’usage des transports en commun. Le quartier 
Grainloup apportera une population à proximité de la gare et au 
cœur de la commune. Cet aménagement constitue un enjeu 
crucial pour la commune, pour favoriser la mobilité durable pour 
ses habitants. 

Le temps de parcours entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire sera 
inférieur à 35 minutes, Chécy étant situé à peu près à mi-chemin 
du parcours du TER. L’objectif principal de ce projet est le report 
modal d’usagers de la voiture vers le train, notamment vers 
Orléans, avec un train toutes les demi-heures dans chaque sens en 
heures de pointe, un par heure en heures creuses. L’ouverture de 
cette ligne de train engendrera également une fermeture de 
passages à niveau, principalement sur des chemins ruraux et la 
création de passages dénivelés.  

Source: Plan de circulation 2013, mairie de Chécy  - Iris Conseil 
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7.3 Des aménagements propices aux déplacements 
doux mais de nombreux manques 

a. Un important réseau cyclable aménagé 
Le territoire communal est bien couvert par les aménagements cyclables, 
mais des discontinuités importantes existent en certains points, 
notamment sur la RD960 et la RD8. 

Le nouveau plan de circulation et les travaux de voiries programmés vont 
permettre d’améliorer les conditions de circulation des cyclistes, ainsi que 
leur sécurité. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre des réflexions sur le renouvellement du 
plan de circulation a fait ressortir de nombreuses non-conformités sur les 
aménagements cyclables existants, notamment les plus anciens. 

Les zones 30 existantes et de nouvelles qui pourraient voir le jour, 
permettant d’étendre le domaine cyclable sans nécessairement passer par 
la création d’aménagements dédiés aux vélos. L’importance des secteurs 
résidentiels est un atout de ce point de vue. 
  

Carte des aménagements cyclables ; 
Sources : BDOrtho CG45 2013, BD modes doux AUAO 2015 
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b. Un usage du vélo qui progresse 
L’usage du vélo est en progression dans l’agglomération et dans de nombreuses villes 
françaises depuis une dizaine d’années. Cet essor est en lien avec les aménagements réalisés, 
mais aussi avec la montée en puissance de préoccupations environnementales, sanitaires 
voire budgétaires. 

La pratique du vélo de loisir dans un environnement apaisé, le long du canal par exemple, fait 
partie intégrante de la qualité du cadre de vie, tant recherchée par les habitants. Mais la 
pratique plus utilitaire du vélo, comme mode de déplacement quotidien devient peu à peu 
une réalité observable. L’enquête réalisée par l’Agglomération en 2014 sur les pratiques de 
déplacements des habitants indique que le vélo représente 4,6% des déplacements quotidiens 
dans les communes de l’Est de l’AgglO, dont Chécy. 

L’éloignement de la commune ne permet pas un usage du vélo pour tous les déplacements 
(notamment les plus longs), mais il peut largement être utilisé pour les trajets internes à la 
commune et en rabattement vers la future gare. Il faudra donc veiller à créer des conditions 
d’accès et de stationnement sécurisé pour favoriser cet usage. 
  

Evolution des parts modales vélo dans différentes enquêtes ménages déplacements; 
Sources : AgglO, CEREMA, AUAO 
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c. Un territoire de chemins propice à la marche 
Le territoire communal compte d’innombrables chemins, sentiers et 
routes empierrées qui constituent des espaces de promenade, mais 
aussi des raccourcis pour les déplacements de proximité. 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) du Loiret a identifié de nombreux itinéraires de 
randonnée sur la commune (y compris le long de ses limites). Parmi 
eux certaines portions sont des sentiers inscrits. Ces cheminements 
doivent être préservés et s’ils sont interrompus des continuités de 
substitution doivent leur être trouvées. C’est notamment le cas du 
passage sous la voie ferrée au niveau de la future gare. Comme pour 
le vélo, il faudra veiller à garantir une excellente accessibilité 
piétonne de la gare. 

La part de la marche dans les déplacements est aujourd’hui très faible 
dans les communes de l’Est de l’agglomération, avec seulement 
15,8%. L’important patrimoine de sentiers et les projets de 
réaménagement de voirie doivent permettre de renforcer la 
« marchabilité » de l’espace public communal. Des poches de 
piétonisation sont envisageables dans certains secteurs, dont le 
bourg, notamment en éloignant les zones de stationnement des 
points d’intérêt (commerces, équipements). 

 
 

  

Carte des aménagements piétons; 
Sources : BDOrtho CG45 2013, BDTopo IGN 2013, PDIPR CG 45, AUAO 2015 
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7.4 Des habitants et des actifs fortement usagers de 
l’automobile 

a. La motorisation des ménages 
Des ménages multi-équipés : 

Les Caciens sont bien plus équipés en véhicules que la moyenne des habitants de l’agglomération, du fait de la géographie communale et de la spécialisation de 
son habitat vers la maison individuelle. 58% des ménages sont multi-motorisés et seulement 6% ne sont pas équipés et donc captifs d’autres modes de 
déplacement. 

Le parc détenu par les particuliers représente environ 5 100 véhicules 

 

 
 

  
 

nbr de 
ménages 

nbr de 
personnes 

nbr de 
voitures 

voitures / 
ménage 

voitures/1000 
personnes 

AgglO Orléans Val 
de Loire 121 984 273 878 143 563 1,18 524 

Chécy 3 195 8 415 5 112 1,60 607 

18% 
6% 

50% 

36% 

27% 

51% 

4% 7% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

AgglO Orléans Val
de Loire

Chécy

Répartition des ménages selon le nombre de 
véhicules dont ils disposent 

3 véhicules et +

2 véhicules

1 véhicule

0 véhicule

Parc automobile et taux d'équipement des ménages; 

Sources : INSEE RP 2011 

Répartition des ménages selon le nombre de véhicules à disposition; 
Sources : INSEE RP 2011 
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b. Les déplacements domicile/travail 
Seulement 16,9 % des habitants de Chécy travaillent dans leur commune. Il est à noter que cette part est 
en régression (-0,6 point entre 2008 et 2013). Les Caciens travaillent en priorité dans l’agglomération 
orléanaise, notamment grâce à une accessibilité aisée par la voiture du fait de la « Tangentielle » aux 
pôles d’emplois de l’agglomération (Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Fleury-les-Aubrais, Saran, …). Il est à 
noter suivant les graphiques ci-contre que l’agglomération orléanaise est le pôle d’emplois principal des 
actifs caciens (83% en 2011, dont 16% à Chécy). A contrario, l’attractivité de Chécy excède la seule 
agglomération orléanaise : 33% des actifs travaillant à Chécy habitent hors de la Communauté Urbaine 
Orléans-Métropole, principalement dans des territoires situés à l’est et au nord de la commune, 
accessibles aisément par la route. 

Pour se rendre à leur travail, les habitants de Chécy utilisent principalement la voiture (86,8%). Seulement 
5,6 % des actifs de Chécy utilisent les transports en commun, tandis que 2,2 % utilisent la marche à pied 
et 2,0 % un deux-roues. Cependant, les Caciens travaillant à Chécy utilisent pour 14% d’entre eux la 
marche à pied pour se rendre au travail et pour 3,5% un deux roues. 

D’ici 2020, la part modale des transports en commun devrait toutefois être accrue par la remise en service 
de la ligne TER Orléans-Châteauneuf qui devrait, si ce n’est augmenter la part des actifs travaillant hors de 
la commune, du moins la maintenir. De plus, il est à noter que la construction future du quartier de 
Grainloup permettra d’augmenter la population habitant à proximité de la future gare TER.  

 

  

3,4% 
2,2% 
2,0% 

86,8% 
5,6% 

Pas de transport
Marche à pied

Deux roues
Voiture, camion, fourgonnette

Transports en commun

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au 
travail en 2013 

Source : Insee, RP 2011 

14,0% 

0,9%

0,2% 

0,7% 

3,5% 

3,0% 

1,4% 

2,0% 

0,7% 

0,9% 

4,0% 

1,5%

5,7% 

8,6% 

81,6% 

93,0% 

96,1% 

92,1% 

90,1% 
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Mode utilisé selon la commune de résidence et d'emploi 

marche

2 roues

TC

voiture,
camion

Source : Insee, RP 2011 
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Des déplacements tous motifs confondus également très dépendants de l’automobile 

La seule analyse des déplacements domicile-travail limite la portée de l’analyse. L’agglomération a réalisé en 2014 un sondage auprès des habitants au sujet de 
l’ensemble de leurs déplacements quotidiens. Pour ce sondage, les habitants de Chécy étaient regroupés avec d’autres communes de l’Est de l’agglomération (soit   
Mardié, Bou, Combleux, Chanteau, Semoy, Boigny-sur-Bionne, Marigny-les-Usages, Saint-Cyr-en-Val et Saint-Denis-en-Val) pour permettre d’atteindre un 
échantillon suffisant. Cela permet toutefois de comparer les comportements de mobilité des habitants du secteur Est avec ceux de l’ensemble de l’agglomération 
et du reste de l’aire urbaine.  

Les habitants de ce secteur sont plus utilisateurs de véhicules motorisés que la moyenne de l’AgglO. En cela, leur comportement de mobilité ressemble davantage 
au périurbain hors Agglo qu’aux communes plus centrales de l’AgglO. 

 
  

15,8% 

16,4% 

26,5% 

4,6% 

1,7% 

5,5% 

6,2% 

5,1% 

11,1% 

73,3% 

76,6% 

56,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres
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l'AgglO

Périurbain
Hors-AgglO

AgglO

Modes de transports utilisés selon le lieu 
d'habitation. 

Sondage parts modales réalisé en 2014 

marche

vélo

transports
collectifs

voiture,
moto, taxi

Modes de transports utilisés selon le lieu d'habitation; 
Sources : Sondage parts modales AgglO 2014 
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7.5  L’offre en stationnement 
La commune dispose d’environ 400 places 
de parking dans le bourg (jusqu’au 
cimetière), sans compter l’offre sur voirie 
qui est certainement plus importante 
encore. 

Par ailleurs, la zone commerciale dispose 
de parkings généreux dont le nombre de 
places est estimé entre 800 et 1000 
places. Dans ce secteur, des 
mutualisations sont à envisager dans le cas 
d’implantation d’équipement aux horaires 
différents de ceux des enseignes 
présentes. 

Les études sur le renouvellement du plan 
de circulation proposaient l’extension de 
l’offre de stationnement à durée limitée 
(zone bleue). Cela pourrait permettre d’augmenter le taux de rotation des véhicules 
dans le bourg commerçant. 

Enfin un projet de parking de 300 places est développé en lien avec la gare (avenue 
Ivelsheim). Ce parking pourrait être mutualisé avec l’espace Georges Sand puisque 
c’est l’emprise du parking de cet équipement qui accueillera le nouveau parking. Il 
faut toutefois vérifier la compatibilité de ces deux usages. 

Concernant l’offre de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, le site web https://fr.chargemap.com/ ne recense à  ce jour que deux 
places équipées de bornes qui sont en cours de déploiement par l’enseigne Leclerc. 

Fin 2015, l’inventaire de l’offre de stationnement pour les vélos dénombre 143 
places, réparties sur 22 implantations et concentrées autour du centre-bourg. Parmi 
celles-ci, 14 places sont proposées dans un parc relais vélo sécurisé par ModaPass, 
qui se situe à l’intersection de l’avenue Blanche et de l’avenue nationale (RD960). 

 

 

Places PMR 

place Jeanne d'Arc 12 0 

place de la Tonnellerie 18 0 

place du Cloître 16 1 

rue de la Herpinière 21 1 

Gymnase des Plantes 14 0 

La Bonnette 46 2 

avenue du Sancerrois 12 0 

avenue de la Paix en Algérie 44 0 

venelle Saint Germain 17 0 

avenue de Patay 50 1 

La Poste av Domrémy 11 1 

pharmacie et supérette, place 8 mai 1945 15 1 

jardin place du 8 mai 1945 92 0 

cimetière, av de Gaulle 29 0 

collège chemin des actuelles 75 0 

collège, barreau entre D8 et rue Blanche 32 0 

piscine 70 4 

espace Georges Sand ?? ?? 

Plan de l'offre de stationnement dans le centre-bourg ; 
Sources : Commune de Chécy 

Tableau récapitulatif de l'offre de stationnement en parking recensée ; 
Sources : AUAO 

https://fr.chargemap.com/
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8. Les équipements 

8.1 Une offre scolaire et un accueil pour la petite enfance 
étoffés 

a. L’offre scolaire au sein de la commune 
2 groupes scolaires primaires publics : 

 Jean Baudoin (rue de la Herpinière) : 255 enfants en maternelle en 2014-2015 (10 
classes) ; 155 enfants en primaire (6 classes) ; dessert le sud de la RD960 ; 

 Albert Camus (rue de Grainloup) : 176 enfants en maternelle en 2014-2015 (6 
classes) ; 300 enfants en primaire (12 classes) ; dessert le nord de la RD960; 

 Des équipements d’accompagnement (restaurant scolaire, ramassage scolaire, 
accueil périscolaire).  

Les effectifs sont stables dans le public 
depuis 10 ans. De plus, les écoles publiques 
présentent encore des capacités d’accueil 
suffisantes pour répondre aux besoins 
d’une potentielle hausse de la population. 

 

1 école primaire privée : 

 Notre Dame de la Brétauche (rue 
Vauroger)  : 140 élèves en 2014-2015 (5 
classes) 

 Proche de Boigny-sur-Bionne 
 

1 collège public Pierre Mendes-France (rue Blanche) 
 Une capacité d’accueil de 600 élèves (592 élèves en 2014-2015) 

 
Les lycéens caciens fréquentent pour leur grande majorité le lycée public Jacques Monod de 
Saint-Jean-de-Braye.   
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b. L’offre à destination de la petite enfance 
L’offre pour la petite enfance est mise en œuvre principalement au sein de regroupements 
communaux 

Un multi-accueil « le Héron Cendré » 

 Rue de la Herpinière 

 Structure intercommunale Chécy et Combleux 

 40 places 

Un Relais Assistantes Maternelles (Ram) 

 Un service intercommunal avec Combleux et Marigny-les-Usages 

Un accueil de loisirs pour les 3-13 ans 

 Domaine de Beauregard situé sur la commune de Mardié 

 Mercredi et vacances scolaires 

Un accueil de loisirs pour les 11-17 ans 

 Rue du Port 

 Mercredi, samedi et vacances scolaires 

 



 
 
 

109/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

8.2 Une offre récréative, culturelle et sportive développée 
Les Pâtures : un pôle d’équipements sportifs et de loisirs, entre Loire et Canal 

 Un espace naturel important (NATURA 2000) 

 Terrain de football (vestiaires et tribunes) 

 Terrains multi jeux (boules,…) 

 Gymnase 

 Parcours de santé 

 Centre aéré 

 Camping municipal 

 Base de loisirs 

 Parcours pédagogique de découverte des oiseaux 

Dans le secteur des Grazons, la commune développe actuellement un verger municipal, 
qui s’insère dans la stratégie communale « Chécy, poumon vert ».  

 

Une offre complémentaire au nord de la RD960 : 

 Le gymnase du collège Mendès-France accessible au public ; 

 1 espace aquatique (piscine et balnéo, Quartier de l'Ormeteau) : un 
équipement d’intérêt communal et intercommunal ; 

 Espace George Sand (place du Vieux Pavé) : un équipement à vocation multiple 
(réunions, conférences, spectacles…) avec plusieurs salles (salle Molière (682 
fauteuils + scène), Salle Claude Monet…) ; 

 Des espaces verts de proximité en appui sur des liaisons douces.  
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Les salles municipales : 

 Salle Marcheloup (Centre Maurice Genevoix, avenue de la Paix, centre-ville) : 30 personnes 

 Salle Raboliot (Centre Maurice Genevoix, avenue de la Paix, centre-ville) : 80 personnes 

 Salle des fêtes (place Jeanne d’Arc, centre-ville) : 120 places assises 

 Domaine de Beauregard (Mardié) : 70 places assises 

 Base de loisirs (Les Pâtures) : 150 personnes (1 tente) 

 

Les équipements culturels en centre-ville : 

 Bibliothèque 

 Salle de musique 

 Musée de la tonnellerie (expositions temporaires en lien avec les thématiques du musée). 

 

Des parcours de randonnée et de ballade sur la commune : 

 GR3 et GR22 

 40 km de chemins de randonnée dont 3 parcours définis 

 

Une animation culturelle et sportive par une soixantaine d’associations : 

 10 associations à vocation sociale et humanitaire 

 4 associations à vocation environnementale (LPO, Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret…) ; 

 13 association à vocation de loisirs et 15 associations à vocation sportive (danse, judo, pétanque, 
pêche…) ; 

 18 associations à vocation culturelle (école de musique, chorale, les Ateliers de Jehanne…) ; 

 21 associations à vocation d’animation de la vie locale (parents d’élèves, commerçants, radio 
locale…) 



 
 
 

111/119 
Diagnostic et état initial de l’environnement 

8.3 Une offre médicale, paramédicale et sociale qui s’étoffe 
Une quarantaine de professionnels généralistes et spécialisés  : 

 2 cabinets de médecins généralistes ; 

 2 audioprothésistes ; 

 3  chirurgiens-dentistes ; 

 3 cabinets d’infirmiers ; 

 1 laboratoire d’analyse ; 

 1 maison de convalescence Les Sablons ; 

 Au moins 4 masseurs-kinesithérapeutes ; 

 3 pharmacies ; 

 1 podologue ; 

 … 

Une offre en service à destination des seniors : portage de repas, transport 
accompagnement, téléassistance, une antenne du Centre local d'information et de 
coordination gérontologique (service d’information et d’accompagnement des 
retraités)… 

8.4 Autres équipements 
 Plusieurs placettes et squares : square des Muids, place de l’école de musique, 

aires de jeux et espaces verts dans certains lotissements…. ; 
 1 gendarmerie ;  
 2 équipements cultuels (église, presbytère) ; 
 1 cimetière ; 
 1 caserne de pompiers ; 
 1 déchèterie ; 
 1 station d’épuration. 
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8.5 Une offre complète à proximité 
Des équipements de portée intercommunale sur le reste de la Métropole d’Orléans 
(culture, santé, administration…) : 

 Cinémas ; 

 Salles de spectacle (Zénith, Carré Saint-Vincent, Astrolabe…) ; 

 Structure de santé : Pôle de santé Oréliance (Saran),  Hôpital de la Source 
(Orléans) ; 

 … 

 Des temps de parcours moyen de 20 à 30 minutes en voiture 

Une offre commerciale étoffée : 

 + de 1000 commerces et services actifs en centre-ville d’Orléans ; 

 Environ 50 commerces et services actifs à Saint-Jean-de-Braye ;  

 … 

8.6 Des pôles qui se dessinent 
Les Pâtures : un pôle d’équipements sportifs et de loisirs, entre Loire et Canal. 

Le centre-ville : un pôle majeur d’équipements pour la commune 

 Equipements administratifs et de services publics (mairie, Poste, solidarités locales…) 

 Equipements cultuels (église, presbystère) 

 Equipements jeunesse (Espace Jeunesse, Ecole Jean Beaudoin, Multiaccueil) 

 Equipements culturels : salle des fêtes, Centre Maurice Genevoix. 

 Les Pâtures avec ses espaces sportifs et récréatifs. 

 Vocation commerciale et de service : boulangerie, institut de beauté, agence immobilière, café, restauration… 

 Une vacance commerciale faible. 
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Grainloup - rue et avenue Blanche : un pôle multifonctionnel au nord de la commune 

 Un pôle scolaire : Collège pierre Mendès-France, Groupe scolaire Albert Camus ; 

 Un espace culturel : Espace George Sand ; 

 Une desserte par les transports en commun (ligne 19) ; 

 De nombreux stationnements ; 

 Des espaces verts de proximité. 

A proximité :  

 Un pôle commercial et économique attractif : Belles Rives et la Guignardière ; 

 L’espace aquatique « L’Aquacienne » ; 

 Le projet de gare TER. 
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9. L’organisation urbaine 
 

9.1 Les coupures urbaines 
Les coupures dans le tissu urbain sont d’abord le fait des infrastructures routières et 
ferroviaires. Il s’agit principalement de la voie ferrée Orléans-Châteauneuf-sur-Loire et 
de la RD2060 qui constitue une coupure physique et visuelle. Enfin, si la RD960 est un 
axe traversant historique sur l’ensemble de la commune, distinguant les espaces situés 
au nord de celle-ci de ceux situés au sud, celle-ci n’engendre pas de coupure urbaine et 
paysagère du fait de l’urbanisation à ses abords et des possibilités de traversée, assez 
nombreuses.  

RD 2060 
La tangentielle 

voie ferrée 
Orléans-Châteauneuf 

La liaison ferrée Orléans-
Châteauneuf dont la 
réouverture aux voyageurs 
est prévue en 2020. 

La RD 2060, un contournement 
nord de l’AgglO et une coupure 

entre les secteurs nord et sud de 
la commune. 
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9.2 Les entrées de ville 

a. La tangentielle : une entrée Nord de la commune 
La RD2060, aussi appelée « tangentielle », permet le contournement au nord de 
l’agglomération et relie le territoire aux communes ligériennes situées à l’est. L’entrée de 
l’agglomération orléanaise et de la commune de Chécy est perceptible au niveau de la 
zone d’activité Val d’affaires et de la zone commerciale de la Guignardière. Cette entrée 
de la commune est en partie masquée par un alignement d’arbres le long de la voie. 
Seuls quelques bâtiments commerciaux sont visibles, lorsque la ligne boisée est plus 
clairsemée. Les paysages alternent ensuite entre grandes cultures, serres, vergers et 
boisements aux abords de la voie rapide.  

b. 
Entrée nord de 
la commune 

RD 2060 entrée Nord de la commune 
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La voie ferrée Orléans-Châteauneuf : une entrée Est-
ouest de la commune 

 La voie ferrée Orléans –Châteauneuf traverse la commune de Chécy d’Est en Ouest. En 
2020 elle sera ouverte aux voyageurs. Elle offre au voyageur-touriste des séquences 
nature, des espaces habités et économiques.  

  

Entrée par la 
voie ferrée à 
Chécy 
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Une entrée de la commune par l’avenue d’Orléans-Gien 

Les ambiances de l’entrée de ville par l’artère urbaine d’intérêt agglomération (avenue 
d’Orléans-Gien D960) sont ponctuées d’une transition ou «effet de porte» qui se manifeste 
dans le traitement du carrefour. Elles évoluent en séquences au fil de la progression au cœur 
de la commune et sa périphérie.  

1. En traversée de la commune, c’est l’ambiance urbaine qui domine avec une succession 
entre patrimoine de l’ancien bourg et bâti nouveau résultant d’opérations d’ensemble 
telles que la ZAC du vieux Pavé, des lotissements etc. 

2. En limite communale et au contact des communes de Combleux et de Saint Jean de Braye 
c’est la nature qui domine. 

  

Porte d’entrée Est, un rond-point 
comme marqueur de l’entrée 

dans la ville 

Entrée par la D 960 

L’avenue d’Orléans-
Gien 

Une séquence nature-agriculture 
périurbaine en entrée Ouest de la commune. 

La nature prédomine et 
marque fortement l’entrée 
Ouest  de la commune par 
l’avenue d’Orléans. 
C’’est une séquence que l’on 
peut qualifier de coupure 
verte entre vallée de la 
Bionne et l’agriculture 
urbaine inscrite dans le 
périmètre de la ZAP. 

 

Nous sommes dans la ville 
mais la campagne est 
toujours perceptible grâce 
à de nombreuses percées 
visuelles entre bâti ancien 
et nouvelles extensions 
discontinues. 
C’est une séquence que 
l’on peut qualifier 
d’ambiance d’approche 
urbaine. 

A l’entrée Est de la 
commune, un effet 
de porte d’entrée 
entre nature et 
Canal d’Orléans. 
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c. Une entrée de la commune par la rue des Plantes 
Une entrée caractérisée par une forte présence d’habitat pavillonnaire avec un linéaire 
important de clôtures-haies végétales. 

En approche du centre bourg c’est une séquence qui s’inscrit dans le périmètre VUE Unesco 
avec l’intérêt pour les paysages des Pâtures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée Sud 
ligérienne de 
la commune 




