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INTRODUCTION 

L'Article R.151-1 du Code de l'Urbanisme précise que le rapport de présentation d'un Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) doit comporter entre autres : 

 
- une analyse de l'état initial de l'environnement communal, 
- une évaluation des incidences des orientations du plan sur l'environnement et un 

exposé de la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la 
mise en valeur de l'environnement.  

 
Le Conseil municipal de Chécy, dans le cadre la révision de son PLU, a confié à l'Institut 

d’Écologie Appliquée la réalisation des chapitres "éléments physiques", "patrimoine naturel", et 
"éléments humains », hors volet socio-économique" de cette étude environnementale. 

 
L'étude est divisée en deux parties : 
 

- l'analyse de l'état actuel de l'environnement communal et l'énoncé de recommandations 
à prendre en compte dans le futur plan. Cette phase intervient au début des réflexions 
d'élaboration du PLU afin de faciliter la prise en compte des sensibilités et contraintes 
qu'elle a permis d'identifier. Elle constitue l'objet du présent rapport ; 

 
- l'examen des incidences du PLU sur l'environnement. Cette seconde partie de l'étude 

sera réalisée lorsque le zonage et le règlement auront été définitivement fixés. 
 
L'ensemble vise à assurer que l'évolution de la commune de Chécy s'effectue dans une 

perspective de développement durable et de préservation des patrimoines à l'intention des 
générations futures. 
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CHAPITRE I : 
ANALYSE DE L'ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 
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I - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

La commune de Chécy est située en limite Est de l’agglomération Orléanaise sur la rive droite 
de la Loire. 

 
La commune s’étend sur 1 547 ha. Elle est délimitée au Sud par la vallée de la Loire, à l’Ouest 

par la vallée de la Bionne, et au Nord et à l’Est par la forêt d’Orléans. Le territoire communal est 
composé aux deux tiers d’un plateau agricole, avec une frange forestière en périphérie. La population 
s’élève à 7 500 habitants environ. L’habitat est concentré dans le bourg puis s’étale le long des routes 
de manière linéaire et diffuse. 

 
La commune est desservie par une voie ferrée, et par les RN 60 et 960. Ces voies de 

communication sont parallèles à la Loire. Les ouvrages de franchissement sont situés à environ 8 km 
en amont et en aval au niveau de Jargeau et d’Orléans. 
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Carte 1 : Situation de la commune d’e Chécy 
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Carte 2 : Localisation de la commune de Chécy 
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A - CLIMAT 

Le climat de la région Centre est de type océanique dégradé. Il se caractérise par une 
influence océanique prépondérante, altérée par l'éloignement du littoral qui lui confère une légère 
influence continentale. 

 
On observe dans l'Orléanais une altération des conditions climatiques océaniques. Le climat 

local se caractérise ainsi par un nombre de jours de pluie assez élevé, pour des précipitations en 
moyenne assez faibles à modérées. Il en résulte des étés relativement chauds et secs ainsi que des 
automnes cléments et ensoleillés. Les hivers sont peu rigoureux, mais les printemps frais et humides 
peuvent engendrer des retards du développement végétatif par rapport à des régions proches comme 
le Blésois. 

 
Le régime des vents est influencé par la vallée de la Loire. L’orientation du Val de Loire 

canalise les trajectoires des dépressions océaniques. Les vents dominants soufflent donc du Sud-
Ouest. Les périodes anticycloniques se traduisent par un régime de vents de Nord-Est. 

 
Les données qui suivent sont issues de la station météorologique d'Orléans Bricy (données 

1981-2010) puisqu’il n’existe pas de station de suivi météorologique sur la commune. 
 
La température maximale s'élève en moyenne à 15,8 °C ; le mois de juillet étant le plus chaud 

avec 25,4°C. La température minimale est en moyenne de 6,7 °C ; le mois de février étant le plus bas. 
La température moyenne est de 11,3 °C sur l'année. 

 
Le Loiret est un département uniformément peu arrosé. Il pleut en moyenne  

112 jours par an, soit presque un tiers de l'année, représentant en moyenne 642,5 mm/an. 
 
Les vents sont fréquents dans le Loiret, souvent forts dans les plaines dépourvues de massifs 

forestiers. Les vents dominants proviennent de l'Ouest et du Sud-Ouest. Météo France signale pour la 
station d'Orléans Bricy une vitesse moyenne de 4,2 m/s sur 10 mn. 

 
Les nombres moyens de jours par an d'apparition de phénomènes météorologiques comme 

les gelées (températures inférieures à 0 °C), brouillards, orages, grêle, neige et vents forts (supérieurs 
à 16 m/s) se répartissent comme suit : 
 

Gelées 6,2 
Brouillards 50,6 
Orages 17,1 
Grêle 2,7 
Neige 11,9 
Vents forts 49,7 

 
Les brouillards sont tenaces dans le Loiret et les gelées relativement fréquentes en hiver. 

B – TOPOGRAPHIE 

La commune de Chécy présente un relief peu prononcé avec une altitude modeste variant de 96 à 
115 m. La topographie de la commune peut être décomposée en trois ensembles : 
 

- la partie Sud de la commune située dans le lit majeur de la Loire est une zone sans relief, 
accueillant des prairies, quelques cultures maraîchères et une sablière qui n’est plus en 
activité. L’altitude de cette zone est de l’ordre de 96 à 98 m. 
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- le Val de Loire délimité au Nord par le canal d’Orléans qui marque le début du coteau 
surplombant la Loire et présente un relief assez prononcé. Son altitude varie de 98 à 105-110 
m sur un cordon large de 1 000 m environ et parallèle au fleuve. Le coteau accueille le bourg 
ancien ainsi protégé des crues de la Loire. 
 

- le plateau agricole au Nord de la commune possédant un relief peu prononcé est modelé par 
une série de petits vallons orientés selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest.  
 

 
Carte 3 : Cartographie de la topographie sur la commune de Chécy (source : Plan Local d’urbanisme, 

2007) 

C - GEOLOGIE 

D'après les cartes géologiques au 1/50 000ème (sources : BRGM), la commune est concernée 
par : 

 
- le calcaire de Beauce (Aquitanien) qui affleure notamment au rebord des 

coteaux, 
- les sables et marnes de l’Orléanais, 
- les alluvions moderne (sables, graviers et galets) et holocène (sables, 

cailloutis des « montilles ») qui recouvrent le Val de Loire, 
- les alluvions anciennes de la terrasse de la Loire. 
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1) Le calcaire de Beauce 

Il s’agit d’un calcaire lacustre à lentilles de marnes et passées de meulières d’une épaisseur 
considérable : plus de 87 m à Jouy-le-Potier, 118 m à La Ferté-Saint-Aubin, 63 m à Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin. 

 
Localement, il affleure ou se trouve à faible profondeur. Il en résulte une abondance de 

dépressions karstiques (avens, gouffres, fontis, dolines) issues de l’érosion liée à la circulation des 
eaux souterraines. Le calcaire de Beauce a en outre fait l’objet, autrefois, de nombreuses 
exploitations souterraines qui conduisent parfois à des effondrements ou des tassements du sol. 

2) les Marnes de l’Orléanais 

Les Marnes de l’Orléanais séparant les Sables de Sologne des Sables de l’Orléanais sont très 
calcaires à leur sommet (marnes calcaires blanches farineuses et noduleuses avec trainée d’argiles 
vertes) et passant par des argiles vertes à petites concrétions de calcaires à leur base. Leur épaisseur 
est variable mais ne dépasse pas en tout état de cause 8 mètres, 

3) les Sables de l’Orléanais  

Á l’instar des terrains qui les surmontent, ces formations témoignent de la présence d’un 
grand axe fluvial provenant du Massif Central (ce qui explique la présence de feldspaths dans les 
sables) et qui au fur du Burdigalien s’est déplacé d’Est en Ouest pour déboucher finalement dans la 
mer des faluns, donnant en gros à la Loire son tracé actuel. Ils ont comblé sur une épaisseur variable 
(20 mètres maximum) les irrégularités du Calcaire de Beauce sous-jacent. Il s’agit de sables quartzo-
feldspathiques blancs, gris ou jaunâtres, globalement peu argileux mais pouvant s’intercaler avec des 
niveaux d’argiles grises ou vertes et des niveaux de sables plus grossiers.  

4) Les alluvions modernes 

a) Les alluvions holocènes  

Seulement présentes dans le Val de Loire, elles dorment les « montilles » ou buttes 
insubmersibles. De granulométrie très variable, elles présentent dans le val une épaisseur de 5 à 10 
mètres. Elles reposent directement sur le calcaire de Beauce, très karstique, dont elles comblent les 
irrégularités de la surface. 

b) Les alluvions modernes de la Loire 

Leur granulométrie varie du sable fin aux galets. Elles tapissent les chenaux existant entre les 
montilles d’alluvions holocène précipitées et ne figurent donc que dans le val. 

 
Ces alluvions et les précédentes font l’objet de plusieurs exploitations en carrière sur les 

communes du val (Sandillon, Jargeau…) 

5) Les alluvions de haute terrasse de la Loire 

Les alluvions anciennes du quaternaire ont la même composition que les alluvions récentes, 
avec plus de cailloutis. Ces alluvions anciennes s’étagent en terrasses de part et d’autre du Val de 
Loire.  

 
Sur la commune de Chécy, on rencontre les formations dites des basses terrasses. Les 

plateaux à l’Est et à l’Ouest de la commune sont constitués par les premières basses terrasses (a1bz) 
qui atteignent une hauteur de 15 à 20 mètres au-dessus du Val. Au niveau du bourg, on rencontre les 
secondes basses terrasses qui atteignent quant à elles une hauteur de 10 à 15 mètres au-dessus du 
Val. 
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Carte 4 : Carte géologique de la commune de Chécy (source : Infoterre -BRGM)  
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D - HYDROGEOLOGIE 

La commune de Chécy fait partie des masses d'eau souterraines (niveau 1) n°FRGG135              
« Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Forêt d'Orléans » et n°FRGG108 « Alluvion Loire 
moyenne avant Blois ». Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne dont dépend la commune de Chécy définit les objectifs d'état suivants pour ces 
masses d'eau : 

 
Objectifs d'état pour la masse d'eau n° FRGG135 

Global Quantitatif Chimique 
objectif délai objectif délai objectif délai 

bon état 2015 bon état 2015 bon état 2015 

Objectifs d'état pour la masse d'eau n° FRGG108 

Global Quantitatif Chimique 

objectif délai objectif délai objectif délai 

bon état 2027 bon état 2015 bon état 2027 
 
La commune de Chécy est en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour la nappe de l’Albien 

et du Néocomien et la Nappe de Beauce. Ce classement concerne les zones qui connaissent un 
déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, les 
prélèvements sont donc abaissés afin d'assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et sa valorisation économique. 

 
La gestion des volumes prélevés dans la nappe de Beauce distingue quatre secteurs 

géographiques : le Montargois, le bassin du Fusain, la Beauce blésoise et la Beauce centrale. Pour 
chacun de ces secteurs, un indicateur de niveau de la nappe, un niveau piézométrique de seuil 
d'alerte (PSA) et un niveau piézométrique de crise (PCR) sont définis. Le territoire communal est 
inclus dans le secteur de la Beauce centrale. 

 

 
Figure 1 : Zone de gestion de la nappe de Beauce (source : http://www1.centre.ecologie.gouv.fr) 

 

Chécy 
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La commune de Chécy appartient au Syndicat Intercommunal des Vals de Loire, Bionne et 

Cens regroupant les communes de Chécy, Combleux, Boigny, Mardié, Bou et Donnery. 
 
L'eau distribuée à Chécy provient de deux captages d'eau souterraine situés sur la commune : 
 

- le captage de l'Echelette situé près de la RD 960 en direction d’Orléans ; 
- le captage de Grainloup situé entre la RD 8 et la ligne SNCF. 

 
Les caractéristiques de ces captages sont les suivantes : 
 

 Captage "l’Échelette" Captage "Grainloup" 
N°BSS 03637X0238 03637X0005 
Profondeur 60 m 53 m 
Nappe captée Calcaires de Beauce  Calcaires de Beauce 
Débit maximal 
d'exploitation  400 m3/h 400 m3/h 

Date arrêté de 
déclaration d'utilité 
publique 

16/07/1985 16/07/1985 

 
Les périmètres de protection de ces deux ouvrages bénéficient d’un Arrêté Préfectoral de 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en date du 16 juillet 1985. Ils sont représentés sur la figure ci-
après. 

 
Les prescriptions associées à ces périmètres sont synthétisées comme suit : 
 

- périmètres immédiats des deux forages : les périmètres seront maintenus clos et à 
l'intérieur de celui-ci ne sera exercée aucune autre activité que celle nécessaire à la 
bonne marche de la station de pompage. Il n'y sera admis aucun produit toxique ou 
polluant.  

- périmètres de protection rapprochés des deux forages : il sera interdit ; les ouvrages 
ou puits absorbants (même s'il s'agit d'ouvrages destinés au rejet d'eaux refroidies par 
des pompes à chaleur) et tous les dépôts de produits toxiques. L'étanchéité des 
réseaux d'eaux usées sera particulièrement soignée et vérifiée. Les cuves 
d'hydrocarbures domestiques seront à double enveloppe étanche.  

- périmètre de protection éloignés du forage de l’Échelette : il sera supprimé le forage 
absorbant du Bassin de Lavau et seront règlementés : les forages ou puits 
absorbants, les dépôts d'hydrocarbures non domestiques et l'installation 
d'établissements polluants.  

- périmètre de protection éloignés du forage de Grainloup : les réseaux 
d'assainissement eaux vannes, eaux usées, eaux industrielles seront particulièrement 
étanches, l'application des règles des établissements classés sera très rigoureuse, 
seront réalisés l'étanchéité totale de la fosse des Maures et le recalibrage ou la 
modification de parcours de son exutoire.  
 

On notera par ailleurs que la commune est également alimentée par un troisième forage situé 
sur la commune de Boigny.  
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Figure 2: Périmètre de protections des captages d'Alimentation en Eau Potable (Source : ARS Centre) 
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E - HYDROGRAPHIE 

Le réseau hydrographique de la commune est articulé autour de la Loire. Le fleuve a creusé 
une plaine alluviale qui marque tout le département sur près de 130 km. La Loire s’écoule entre deux 
coteaux plus ou moins éloignés de ses rives. Le régime du fleuve est très irrégulier et dépend 
fortement de la pluviométrie, ce qui engendre des étiages et des crues remarquables. Le lit majeur est 
modifié continuellement par les courants. La Loire marque la limite sud de la commune de Chécy. Le 
bourg est implanté sur les coteaux qui bordent la rive droite du fleuve. 

 
Au sud du bourg de Chécy, le canal d’Orléans passe dans la dépression formée par la vallée 

du Cens. Le canal d'Orléans a été ouvert en 1692 par le Duc d'Orléans, sur autorisation de Louis XIV, 
afin d'assainir la forêt. Celui-ci réunit Montargis à Orléans sur 79 km et relie la Loire à la Seine via le 
canal du Loing. Il est déclassé depuis 1920 et est désormais voué au tourisme. Il rejoint la Loire en 
aval de Chécy au niveau de Combleux. 

 
Le Cens est un cours d’eau fortement aménagé. Son cours est capté par le canal d’Orléans 

au niveau de la traversée de Fay-aux-Loges, puis il redevient libre sur plusieurs kilomètres avant 
d’être de nouveau capté par le canal à Chécy. Un reliquat subsiste néanmoins entre le bourg de 
Chécy et le canal, drainant les eaux pluviales. 

 
En dehors de la Loire et du canal d’Orléans, le réseau hydrographique de la commune est 

structuré autour de la Bionne et de plusieurs ruisseaux temporaires qui s’écoulent tous selon un axe 
Nord-Est / Sud-Ouest en direction de la Loire et du canal. 

 
La Bionne marque la limite Ouest de la commune. C’est une rivière fortement aménagée, 

présentant des assecs estivaux marqués. Les autres ruisseaux temporaires sont l’Ivoirie, le ruisseau 
des Bois, le ruisseau des Maures et un ruisseau situé à l'extrémité Est de la commune. Ces quatre 
ruisseaux ont été aménagés en collecteurs d’eaux pluviales : la majeure partie de leur linéaire est 
busée. 

  
Photo 1 : Canal d’Orléans Photo 2 : la Bionne 
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Carte 5 : Réseau hydrographique de la commune 

 
 Le SDAGE Loire-Bretagne 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux par bassin ou groupement de bassins pour concilier les 
besoins de l'aménagement du territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 
Dans le bassin Loire-Bretagne, le comité du bassin a décidé la mise à l’étude d’un seul 

SDAGE pour l’ensemble du bassin qui a été adopté le 4 juillet 1996 et approuvé par le préfet, 
coordonnateur du bassin le 1er décembre 1996. 

 
Le comité de bassin Loire-Bretagne a entrepris la révision du SDAGE de 1996 pour aboutir à 

un nouveau projet de SDAGE qui est entré en vigueur le 19 décembre 2009. Il couvre la période 
2010-2015. 

 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de 
l’environnement. 

 
Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions 

administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les 
décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations et déclarations au titre de l’article 
L.214-1 et suivants du code de l’environnement, autorisations et déclarations des installations 
classées pour la protection de l’environnement…) doivent être compatibles ou rendus compatibles 
avec les dispositions du SDAGE (article L.212-1 XI du code de l’environnement). 

 
Le territoire communal est inclus dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 approuvé le 18 novembre 2009. Ce document de 
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planification est l'outil principal de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (transposée en droit 
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004), qui affiche pour objectif emblématique le bon état des 
eaux pour 2015. 

 
Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les 

années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014. Il sera soumis à la 
consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 

 
Figure 3 : projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (source : Agence de l'eau) 

 
Les grandes orientations du SDAGE 2016-2021 en vigueur sont les suivantes : 

 La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 
- Repenser les aménagements des cours d’eau  
- Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
- Réduire la pollution organique et bactériologique 
- Maîtriser la pollution par les pesticides 
- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
- Maîtriser les prélèvements d’eau 

 Un patrimoine remarquable à préserver : 
- Préserver les zones humides  
- Préserver la biodiversité aquatique 
- Préserver le littoral 
- Préserver les têtes de bassin 

 Gérer collectivement un bien commun : 
- 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 

 
Le SDAGE définit des objectifs de qualité pour chaque masse d'eau (cours d'eau, plan d'eau, 

eaux souterraines). Les objectifs de qualité pour les cours d’eau présents sur le territoire sont les 
suivants :  

 
FRGR0007b - LA LOIRE DEPUIS GIEN JUSQU'À SAINT-DENISEN-VAL 

Objectifs d'état 
Global Écologique Chimique 

état délai état délai état délai 
Non défini Non défini Bon état 2015 Non défini Non défini 

FRGR1182- LA BIONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE 
Objectifs d’état 

Global Écologique Chimique 
état délai état délai état délai 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 
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FRGR0913 CANAL D'ORLEANS DE COMBREUX A CHECY 
Objectifs d’état 

Global Écologique Chimique 
état délai état délai état délai 

Non défini Non défini Bon potentiel 2015 Non défini Non défini 
 

 Le SAGE Nappe de Beauce Nappe et Milieux Aquatiques Associées 
 

La commune est également incluse dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) "Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés (nappes, rivières, 
zones humides)" approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.  

 
Carte 6 : Périmètre du SAGE Nappe de Beauce et milieux associés (source : gesteau.eaufrance.fr) 

 
Au regard de l’état des lieux/diagnostic du territoire de la nappe de Beauce, la commission 

locale de l’eau a défini quatre enjeux qui ont guidé les travaux d’élaboration du présent SAGE : 
 

- 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. 

 
La commission locale de l’eau souhaite ainsi mettre en oeuvre un schéma à la hauteur de 

ces enjeux, tout en respectant les contraintes inhérentes à chacun : 
 

- les mesures à destination des agriculteurs tiennent compte des réalités socio-
économiques des exploitations, 

- les mesures à destination des industriels respectent l’équilibre du secteur 
économique en termes d’emplois et de chiffre d’affaire généré, 

- les mesures à destination des collectivités locales ont été retenues pour préserver 
la croissance démographique et le dynamisme territorial en prenant conscience que 
la problématique de la disponibilité de la ressource pour desservir les populations 
en eau potable et l’assainissement apparaît de plus en plus comme un facteur 
déterminant au développement de certaines communes, 

- les mesures à destination des particuliers intègrent la faisabilité du passage à l’acte 
(contraintes financières notamment) considérant toutefois que les actes individuels 
ne porteront leurs effets que si ceux-ci sont largement démultipliés à l’échelle de 
l’ensemble du territoire. 
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 Zones sensibles à l’eutrophisation 

 
La commune appartient au bassin versant de la Loire en amont de sa confluence avec le 

Beuvron classé en zone sensible à l'eutrophisation, en conséquence les rejets de phosphore et de 
nitrates doivent être réduits. 

II - ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

A - INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES DU 
PATRIMOINE NATUREL 

1) Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

On distingue deux types de ZNIEFF : 
 
- Les zones de type 1, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisées par la 

présence d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles à 
des équipements ou à des transformations, même limitées, 

 
- les zones de type 2, grands ensembles naturels et peu modifiés (massifs forestiers, 

vallées, plateaux, etc.), riches en espèces ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes.  
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques en tenant 
compte notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 
 

La commune de Chécy est concernée par trois ZNIEFF. Il s’agit de :  
 
 

- la ZNIEFF de type I n°240009434 « ÎLE ET GREVES DE COMBLEUX » ; son intérêt 
réside dans la présence du Castor (Castor fiber) qui est installé de manière pérenne et 
s'y reproduit chaque année. Il s'agit d'un site important pour cette espèce dans le 
département du Loiret. Concernant l'avifaune, cet espace assure une fonction de halte 
migratoire du fait de sa situation dans la partie la plus septentrionale du fleuve et de la 
présence de surfaces notables de grèves. La zone, au gré des défrichements 
(entretien) des grèves, redevient périodiquement site de nidification des Sternes 
pierregarin et naine. 

- la ZNIEFF de type I n° 240030812 « GREVES D'ALBOEUF ET DE LA HAUTE ILE » ; 
au cours des dernières années, ces grèves ont accueilli l'une des plus importantes 
colonies de Sternes du département. Ces grèves permettent en effet aux Sternes 
pierregarin et naine de trouver un site de reproduction tranquille et proche de nombreux 
radiers qui constituent leurs zones de pêche préférées. Les rives de la ZNIEFF 
« Grèves d'Alboeuf et de la Haute Île » sont quant à elles occupées de longue date par 
une famille de Castors d'Europe. 

- la ZNIEFF de type II n°240030651 « LA LOIRE ORLEANAISE » ; elle correspond à la 
boucle septentrionale du fleuve. Elle se caractérise par un lit mineur largement occupé 
par des îles et grèves sableuses telles que décrites précédemment. Ces milieux soumis 
au marnage annuel recèlent de multiples habitats plus ou moins temporaires. C'est 
pratiquement la seule section qui présente des méandres. Le rôle écologique principal 
tient dans la fonction d'étape migratoire et de territoire de chasse de nombreuses 
espèces inféodées à l'eau. 
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Carte 7 : ZNIEFF présentes sur le territoire communal 
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2) Le réseau Natura 2000 

La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la 
conservation des habitats naturels ainsi que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages. En 
fonction des espèces et habitats d'espèces cités dans ces différentes annexes, les États membres 
doivent désigner des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 
La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE concerne, quant à elle, la conservation des oiseaux 

sauvages. Elle organise la protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) selon un processus analogue à celui relatif aux ZSC. 

 
Pour déterminer les ZPS, un niveau d'inventaire préalable a été réalisé avec la délimitation 

des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zones montrent une analogie 
statutaire avec les ZNIEFF, n'étant assorties d'aucune contrainte réglementaire. 

 
Le réseau Natura 2000 formera ainsi à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et 

les ZPS. Dans tous les sites constitutifs de ce réseau les États membres s'engagent à maintenir dans 
un état de conservation favorable les habitats et espèces concernés. Dans ce but, la France a choisi 
la contractualisation sur la base des préconisations contenues dans les Documents d'Objectifs 
(DOCOB). 

 
La commune est concernée par deux sites Natura 2000. Il s’agit de la Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et de la 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret ». 

 
L’intérêt majeur de la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » repose sur 

les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de 
nombreuses espèces de l'Annexe II. Les vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur figurent parmi 
les plus belles et les plus représentatives de la Loire moyenne. De plus, la seule station connue dans 
le département du Loiret d'une fougère aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia est 
localisé dans cette zone. Certains groupements végétaux automnaux remarquables des rives 
exondées (dont le Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7 espèces de Chénopodes) sont 
également présents.  

 
La ZPS « Vallée de la Loire du Loiret » est reconnue pour ses colonies nicheuses de Sternes 

naine et pierregarin et de Mouette mélanocéphale, pour ses sites de pêche du Balbuzard pêcheur, 
pour la reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, de 
l'Oedicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur ainsi que pour son 
rôle très important pour la migration des oiseaux et les limicoles en particulier 
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Carte 8 : Site Natura 2000 sur le territoire communal 
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B - PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL COMMUNAL : METHODE 

La réalisation d'inventaires exhaustifs sur l'ensemble de la commune n'a pas été envisagée au 
regard des objectifs de l'étude environnementale menée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme. 

 
Il a été préféré une prise en compte attentive des terrains proches des secteurs bâtis, les plus 

susceptibles de s'ouvrir à l'urbanisation, couplée à un échantillonnage du reste de la commune. Ainsi, 
plusieurs secteurs plus éloignés du bourg ont également été prospectés. Ils ont été retenus pour leur 
représentativité du contexte local, sans préjuger de leur intérêt potentiel. 

 
Les investigations ont été menées le 01 juin 2015. Les données bibliographiques sur le 

territoire communale (données INPN, Conservatoire Botanique…) ont également été incorporées à 
l'analyse.  

C - VEGETATION ET OCCUPATION DU SOL  

1) Végétation 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) fait état de la présence de 
393 taxons observés sur la commune après les années 2000, reflétant une bonne diversité floristique. 
Parmi ceux-ci, les espèces patrimoniales suivantes ont été recensées : 

 
- Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), espèce protégée et déterminante de 

ZNIEFF en Région Centre, 
- Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Armérie faux-plantain (Armeria arenaria), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Armoise champêtre (Artemisia campestris), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Laîche précoce (Carex praecox), espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 
- Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), espèce déterminante de ZNIEFF 

en région Centre, 
- Souchet de Michel (Cyperis michelianus), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Œillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), espèce déterminante de ZNIEFF en 

région Centre, 
- Prêle très rameuse (Equisetum ramosissimum), espèce déterminante de ZNIEFF en 

région Centre, 
- Fétuque à longues feuilles (Festuca longifolia), espèce déterminante de ZNIEFF en 

région Centre, 
- Gesse sans vrille (Lathyrus nissolia), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Petite renouée (Persicaria minor), espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre 
- Fléole de Boehmer (Phleum phleoides), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Scandix Peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris), espèce déterminante de ZNIEFF 

en région Centre, 
- Vesce printanière (Vicia lathyroides), espèce déterminante de ZNIEFF en région 

Centre, 
- Zannichellie des marais (Zannichellia palustris), espèce déterminante de ZNIEFF en 

région Centre. 
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Carte 9 : Carte des milieux naturels et semi-naturels 

2) Occupation du sol 

Sur le territoire de la commune de Chécy, 5 types d’espaces spécifiques pour la faune et pour 
la flore sont présents, à savoir : 

 
- les espaces boisés présents de manière hétérogène sur la commune, 
- les milieux humides et aquatiques localisés dans le Val de Loire et au niveau des 

cours d’eau et des quelques plans d’eau présents sur le territoire, 
- les micro-habitats (haies, vergers, petits bois, …), 
- les zones urbanisées et leurs jardins composés d’espaces verts privatifs, 
- les zones agricoles (surfaces cultivées, prairies pâturées, prairies de fauche). 

 

 

a) Les espaces boisés 

   
Photo 3 : Boisement de Robiniers Photo 4 : Chênaie-Charmaie Photo 5 : Boisement alluvial 

 
La commune de Chécy possède quelques zones boisées reparties sur l’ensemble de la 

commune. Les surfaces boisées les plus importantes sont situées au Nord de la commune avec 
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notamment le Bois de la Guignardière, le Bois de l’Ormeteau, les boisements autour du Château de la 
Bretauche ainsi que le long de la Loire et de la Bionne. Des petits bois sont également localisés au 
sein du tissu urbain. Ces boisements sont représentés par la chênaie-charmaie, par le Robinier 
parfois largement dominant entrainant un intérêt écologique limité et par les boisements alluviaux et 
humides situés dans le Val de Loire et le long de la Bionne. 

 
Les chênaies-charmaies sont composées principalement de Chênes pédonculés (Quercus 

robur) et de Charmes communs (Carpinus betulus) au niveau de la strate arborée. La strate arbustive 
est quant à elle moins développée, composée de Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus) ainsi que de 
jeunes individus des espèces présentes dans la strate arborée. La strate herbacée est constituée 
d’espèces adaptées aux milieux frais et ombragés, comme le Sceau de Salomon (Polygonatum 
multiflorum), l’Arum tacheté (Arum maculatum) ou encore une orchidée : la Platanthère verdâtre 
(Platanthera chlorantha). 

 
La plaine alluviale, comprise à Chécy entre la Loire et le canal d’Orléans, présente, dans sa 

partie aval, les restes d’une forêt alluviale clairsemée. Ces boisements comprennent notamment des 
Peupliers noirs (Populus nigra), des Chênes (Quercus sp.), des Frênes (Fraxinus excelsior) et des 
Robiniers (Robinia pseudoaccacia). 

 
Ces milieux naturels permettent le maintien d’une diversité d’espèces intéressantes avec 

notamment : 
- pour les mammifères : le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa), la 

Martre des pins (Martes martes) ou le Putois (Mustela putorius putorius), 
- pour les oiseaux : de nombreux passereaux (pics, fauvettes, troglodyte mignon, 

grives, bruants…). 
 

Afin d’assurer la fonctionnalité des espaces boisés et de les préserver dans un état de 
conservation favorable, ces derniers doivent être réfléchis dans leur ensemble. Les milieux 
boisés sur le territoire de la commune forment un ensemble relativement continu permettant 
un maintien des continuités écologiques. 

b) Les milieux humides et aquatiques 

   
Photo 6 : Mare dans un champ Photo 7 : Mare et saulaie Photo 8 : La Loire 

 
Les milieux humides et aquatiques représentent des écosystèmes majeurs en termes de 

d'intérêt et de fonctionnalité écologique. Une biodiversité animale et végétale spécifiques se retrouve 
au sein de ces habitats représentés sur la commune par les cours d’eau (la Loire, la Bionne, le Canal 
d’Orléans, l’Ivoirie…), les mares et plans d’eau ainsi que l’ensemble des milieux associés tels que les 
phragmitaies, les saulaies, les mégaphorbiais, les végétations immergées… 

 
Les limites du lit mineur de la Loire sont occupées par une végétation adaptée aux milieux 

humides comprenant de grandes herbacées telles que l’Aster lancéolé (Symphyotrichum 
lanceolatum), la Baldingère faux roseau (Phalaris arundinacea) ou encore certaines espèce de Laîche 
(Carex sp.).  Quelques des arbres tels que le Saule blanc (Salix alba) ou le Peuplier noir (Populus 
nigra) sont également présents. 

 
La vallée de la Bionne est intéressante par la présence de prairies humides inondables, 

ponctuées par quelques grands arbres (frênes, saules…). 
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Le PLU doit ainsi préserver et mettre en valeur les zones humides présentent sur son 
territoire afin de conserver toute la biodiversité qu'elles accueillent. 

c) Les micro-habitats 

  
Photo 9 : Mare à proximité de la voie ferrée Photo 10 : Parc arboré 
 
Les micros-habitats (haies, vergers, mares…) sont observés au sein des zones urbanisées. 

Ces zones de diversité au sein du tissu urbain sont très intéressantes pour la faune et supports de 
continuités écologiques. Ces micro-habitats possèdent plusieurs rôles écologiques fondamentaux : 

 
- Continuités écologiques : Les haies et les petits bois constituent des corridors 

écologiques permettant les échanges et les déplacements de la faune. Ainsi, les 
corridors sont des milieux naturels reliant entre eux différents habitats vitaux pour une 
espèce. Cela crée également des connexions entre les différentes populations d’une 
même espèce. Insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères, représentant 
une importante partie du règne animal, utilisent ces bio-corridors. 

 
- Gîtes : Ces milieux jouent un rôle essentiel dans l’accueil et la reproduction des 

espèces. Les mammifères (hérisson, blaireau ou encore renard) et les batraciens 
(crapauds, grenouilles…) utilisent préférentiellement les parties basses de ces micro-
habitats. D’autres mammifères (écureuils, chauves-souris et oiseaux) exploitent plutôt 
les parties hautes et les creux des vieux arbres. De même, de nombreuses espèces 
d’insectes d’intérêt patrimonial comme le Lucane cerf-volant apprécient ces espaces 
arborés. 

 

Chécy a su préserver ces micro-habitats dans l’aménagement de son territoire. Ces 
espaces doivent être conservés et protégés. De la même manière, les petits bois ainsi que les 
linéaires de haies (en favorisant les espèces locales) constituent des espaces de gîtes et de 
circulation pour la faune et la flore. La création de ces micros habitats doit continuer à être 
pensée dans le cadre des nouveaux aménagements prévus sur le territoire.  
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d) Les zones urbanisées et leurs jardins 

 
  

Photo 11 : Arbre à cavité Photo 12 : Espaces vert privé Photo 13 : Ancien bâtiment 
 
 
Dans le bourg et ses abords, la qualité de la faune et la flore urbaine est liée à trois facteurs : 
 

- l’ancienneté des bâtiments, 
- la présence de micro-habitats, 
- la présence des espaces verts et la diversité floristique. 

 
Les constructions anciennes (vielles bâtisses, granges…) favorisent l’installation d’une faune 

diversifiée. La nature des matériaux utilisés et l’architecture des bâtiments offrent de nombreuses 
cavités utilisables par les oiseaux ainsi que pour les mammifères. 

 
Les haies, les vergers ou les petits bois peuvent constituer des espaces compartimentés mis 

à profit de certains oiseaux. Cependant cette avifaune diversifiée ne peut perdurer que si la part des 
essences locales (Noisetier, Charme, Aubépine…) dans la composition des haies reste dominante. 

 
Les espaces verts privatifs ou publics peuvent également accueillir une faune diversifiée. 

Cette diversité est plus importante si les essences végétales présentes sont adaptées à la faune 
locale. 

 
Le bourg de la commune ont su préserver un caractère rural au travers d’espaces verts 

et micro-habitats au sein du tissu urbain permettant de maintenir une biodiversité intéressante 
au sein du village.  

 
Le PLU doit donc accorder une place majeur au maintien de cette biodiversité. Il est 

possible de maintenir les micro-habitats, de qualifier les espaces verts en privilégiant les 
essences végétales locales (résistance et durabilité de ces espèces grâce à une meilleure 
adaptation aux sols et aux climats, sources de gîtes et d’espaces de circulation pour la 
biodiversité locale…). Le PLU peut également imposer un pourcentage de végétalisation afin 
d’assoir la place de la nature à proximité de l’urbanisation. 
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e) Les zones agricoles 

   
Photo 14 : Prairie pâturée par des 

chevaux 
Photo 15 : Prairie de fauche Photo 16 : Culture 

 
Il ne s’agit pas d’un milieu naturel proprement dit dans la mesure où l’homme y exerce une 

influence importante. En effet, il s’agit pour la majorité de surfaces en céréales, donc annuellement 
cultivées, sur lesquelles ne peuvent se développer quelques adventices de manière spontanée.  

 
Quelques prairies ont toutefois été identifiées, principalement à l’est de la commune, et qui 

peuvent ponctuellement abriter une faune et une flore potentiellement intéressantes.  
 
Même si ce milieu subit largement l’influence de l’homme et n’est pas un véritable milieu 

écologique, il constitue une coupure d’urbanisation permettant à la faune de se déplacer d’un habitat à 
un autre.  

 
Le PLU a pour objectif de protéger les espaces sensibles afin d’éviter leur 

déstructuration et leur perte de fonctionnalité. Le territoire communal doit parvenir à conserver 
les continuités écologiques au sein des zones agricoles. 

D - CORRIDORS ECOLOGIQUES 

1) Généralités 

La trame verte et bleue (TVB) est un engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à 
maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour les espèces animales 
et végétales. La TVB est constituée de continuités écologiques qui comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. 

 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 

ou la mieux représentée et où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle biologique. 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement. Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers. 
 

La trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité qui doit prendre en 
compte l'ensemble des outils et recommandations établis au travers des différentes actions présentes 
sur le territoire. Elle permet également d'intégrer une réflexion sur le fonctionnement écologique des 
milieux naturels et des espèces dans l'aménagement du territoire. 

2) Zonages dans l'environnement du projet 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre a été adopté par arrêté du Préfet 
de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance 
du 18 décembre 2014. L'ensemble des documents sont mis en ligne sur le site de la DREAL Centre. 
Une trame Verte et Bleue à l’échelle de l’Agglomération d’Orléans est également en cours 
d’élaboration.  
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Les informations ont ainsi été collectées dans les documents suivants : 
 

- Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue régionale, 
- Volume 3 - enjeux régionaux, plan d’action et dispositif de suivi, 
- Fascicule par bassin de vie "SRCE Centre Bassin de vie Orléans" 
- Atlas cartographique. 

 
La commune de Chécy est concernée par 4 des sous-trames définies dans le SRCE :  
 

- la sous-trame des milieux boisés, 
- la sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides, 
- la sous-trame prioritaire des milieux humides, des cours d’eau et des milieux prairiaux, 
- la sous-trame prioritaire des bocages et autres structures ligneuses linéaires. 

 
À l’échelle du SRCE, les enjeux liés à la trame verte et bleue identifiés dans le SRCE sont 

uniquement localisés au niveau de la vallée de la Loire. 
 
Si l’on considère les différents milieux naturels et semi-naturels présents sur la commune, une 

trame verte et une trame bleue peuvent être identifiées en prenant en compte les enjeux locaux. Ce 
sont ces éléments qui sont représentés sur la carte suivante. 

 
 
La trame verte concerne l’ensemble des boisements de taille importante sur la commune ainsi 

que les prairies de fauche et pâturées. Les continuités écologiques de la trame verte reposent sur des 
connexions entre les éléments précisés précédemment et les micro-habitats présents dans le tissu 
urbain. Ainsi, il possible d’observer divers liens entre les espaces d’intérêt (identifiés comme zone 
nodale) sur la commune de Chécy. Les milieux humides associés à la Loire et à la Bionne constituent 
également des milieux d’intérêt pour cette trame. 

 
La trame bleue est quant à elle principalement localisée au niveau des cours d’eau tels que la 

Loire, la Bionne, le Canal d’Orléans et l’Ivoirie qui est identifié comme partiellement fonctionnel car ce 
cours d’eau est busé par endroit. Cette trame est également associée aux nombreuses mares 
présentes sur le territoire. 

  
 
 

Carte 10 : Représentation des corridors biologiques à l'échelle de la commune 
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III – POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES 

A- LES RISQUES NATURELS 

La définition des risques naturels est le produit entre un aléa et une zone où il existe des enjeux qui se 
mesurent en termes de vulnérabilité. Signifiant ainsi qu’un aléa se produisant dans un lieu vide de 
toute présence humaine se confronte alors à une vulnérabilité nulle, rendant le risque nul. A l’inverse 
un aléa, même d’ampleur modérée, dans une zone fortement peuplée, entraine un risque élevé car la 
vulnérabilité y sera forte.  

 
 

 Le risque d’inondation 
 
La commune de Chécy est traversée d’Est en Ouest par la Loire. 

Celle-ci est le plus long fleuve de France avec 1020 km, et un bassin 
versant dont la superficie avoisine les 117 000 km². La Loire et ses 
affluents drainent 1/5ème du territoire français, elle se compose 
principalement d’un lit sableux et mobile, où les aménagements (seuils, 
barrages etc.) contraignent fortement les écoulements. Son débit est très 
variable comme le montre certaines valeurs extrêmes (11m3 à Gien 
pendant l’été 1949 contre 7000 m3/seconde en 1856 et 1866 dans la 
même ville au moment des épisodes de crues centennales).  

Les crues sont de trois types distincts : 
 Les crues cévenoles : elles sont provoquées par des orages 

violents et brusques. 
 Les crues « atlantiques » ou océaniques : elles sont dues 

principalement à de longues périodes de pluie océanique. 
 Les crues « mixtes » : se sont les crues les plus importantes où se 

conjuguent les deux types d’évènements présentés ci-dessus. Ces 
crues se traduisent par une montée des eaux généralisée sur l’ensemble du bassin de la 
Loire. Les crues historiques connues de la Loire (1846-1856-1866) sont de ce type, où les 
débits avoisinaient les 7000 m3/seconde. Ce type d’aléa, d’une intensité considérable, est 
souvent accentué localement par des remontées de nappes phréatiques et/ou par des 
ruptures de digue. 
Enfin un cas particulier d’inondation existe, c’est la formation d’embâcles liée à un épisode de 

gel important (exemple en 1985) pouvant gêner fortement les écoulements.  
 
Concernant des épisodes d’inondations, la commune de Chécy a fait l’objet d’un arrêté de 

reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des inondations, coulées de boue et mouvement de 
terrain le 29 décembre 1999 et de 3 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des 
inondation et coulées de boue : 

 L’arrêté relatif aux mouvements de terrain consécutif à la sécheresse en date du 15 
mai 1983 

 L’arrêté relatif aux mouvements de terrain consécutif à la sécheresse en date du 4 
juillet 2002 

 L’arrêté relatif aux mouvements de terrain consécutif à la sécheresse en date du 26 
juillet 2016 

 

Prim.net 
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Les schémas suivants caractérisent les différents mécanismes d’inondation de la Loire : 

 
Outre la Loire, le canal d’Orléans traverse aussi la commune de Chécy d’Est en Ouest. Ainsi 

la commune est concernée par le risque d’inondation et est couverte par le Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) de la vallée de la Loire, Val d’Orléans – Agglomération Orléanaise 
approuvé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2015. 

 
Ce document définit quatre types de zones : 
 

1. Les zones urbaines « denses »  
2. Les autres zones urbaines 
3. Les zones d’expansion des crues 
4. Les zones dans le lit endigué 

 
Au sein de ces zones, six niveau d’aléas ont été définis : zone de dissipation d’énergie, zone 

d’aléas fort et très fort vitesse, zone d’aléas fort et très fort hauteur, zone d’aléas moyen et faible. Pour 
chacune de ces zones, différentes classes d’aléa ont été définies, dans lesquelles des règles 
spécifiques s’imposent. 
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Source : PPRI, DDT 45 

 
Sur la commune de Chécy, en 2013, l’agence d’urbanisme a dénombré environ 639 

logements situés en zone inondable et environ 1 550 personnes exposées à ce risque à des degrés 
d’intensité divers. La superficie de la zone inondable globale est de l’ordre de 418 hectares et 
représente environ 27% du territoire communal. Certains équipements se situent en zone inondable 
notamment une station d’épuration, le camping municipal ainsi que des équipements sportifs 
(gymnase, stade, base de loisirs). Dans le détail, on estime que : 

 
 Environ 752 personnes et 315 logements peuvent être impactés par un aléa « fort hauteur », 
 Environ 182 personnes et 74 logements peuvent être impactés par un aléa « très fort hauteur », 
 Environ 64 personnes et 25 logements peuvent être impactés par un aléa « très fort vitesse » 
 Environ 548 personnes et 224 logements peuvent être impactés par un aléa « moyen et faible », 
 Environ 2 personnes et 1 logement peuvent être impactés de par leur situation dans le lit endigué. 
 

 
Source : DDT 45 
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Spatialement, la partie de la commune la plus impactée par le risque d’inondation est située 
au sud-est entre le canal d’Orléans et la Loire où les hauteurs et les vitesses peuvent être très fortes. 
Une partie du bourg est également en zone inondable où l’aléa varie de moyen-faible à fort. Outre les 
secteurs concernant l’inondation par la Loire, il existe, au niveau de certains talwegs (Bionne, Ivoirie), 
ou par rapport au canal d’Orléans, des zones occasionnellement inondables. Ce phénomène s’est 
déroulé le 1er juin 2016 : en cas de pluies exceptionnelles, le réseau d’assainissement, le canal, 
certains talwegs et points bas de la commune peuvent déborder localement.  

 
Certaines mesures peuvent être prises pour éviter d’accentuer la vulnérabilité du territoire de 

la commune de Chécy notamment :  
 

 Préserver le lit majeur de toute urbanisation nouvelle, 
 Informer et sensibiliser les populations, notamment celles les plus exposées, à travers des 

documents tels que le DICRIM, 
 Dans les secteurs inondables où il est encore possible de construire, adapter les nouvelles 

constructions afin qu’elles soient résilientes aux inondations. 
 
Outre les inondations liées à la présence de cours d’eau de surface, il existe aussi des 

inondations en lien avec les remontées de nappes phréatiques lorsque celles-ci sont saturées en eau. 
C’est notamment le cas au moment d’épisodes pluvieux intenses. La carte ci-dessous atteste de la 
« sensibilité forte » de la commune au risque de remontée de nappe. Quelques exceptions existent 
sur le territoire où cette sensibilité est très forte, voire maximale (« nappe affleurante ») dans les 
secteurs de talweg. Il semble important de prendre en compte cet aspect dans toutes opérations 
d’aménagement, les dégâts potentiels sur les bâtiments pouvant être multiples : affaissement, 
effondrement, corrosion des bétons, réduction de la capacité portante des fondations, dissolution du 
sol, soulèvement des bâtiments, fissuration etc. 

 

 
Source : BRGM 

 

La commune de Chécy a été touchée par de fortes inondations en juin 2016, consécutives de 
pluies bicentenales. Les services de la commune ont effectué un relevé, à partir de photographie 
aériennes et de témoignages d’habitants, des secteurs inondés durant ces crues. Les secteurs 
inondés sont principalement en lien avec les cours d’eau de la commune, qu’ils soient à l’air libre ou 
busés. Il est à noter que plusieurs secteurs inondés lors des crues de juin 2016 ne sont pas des 
secteurs concernés par le PPRI. La cartographie présentée ci-dessous a été réalisée à partir des 
relevés effectués par les services communaux. Un inventaire complet des secteurs inondés est 
actuellement en cours de réalisation par les services de l’Etat. 
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 Les risques liés aux mouvements de terrain 
 
La commune de Chécy est concernée également 

par le risque de retrait-gonflement des argiles. Elle a fait 
l’objet de 3 arrêtés de reconnaissance de catastrophe 
naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs 
à la sécheresse : 

 L’arrêté relatif aux mouvements de 
terrain consécutif à la sécheresse en 
date du 04 décembre 1991 

 L’arrêté relatif aux mouvements de 
terrain consécutif à la sécheresse en 
date du 16 octobre 1992 

 L’arrêté relatif aux mouvements de 
terrain consécutif à la sécheresse en 
date du 06 septembre 1993 

 

Les zones inondées lors des crues de 2016, source : Ville de Chécy 
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Elle a fait également l’objet de 2 arrêtés au titre des mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à une réhydratation des sols : 

 L’arrêté relatif aux mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols en date du 12 mars 1998 

 L’arrêté relatif aux mouvements de terrain consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols en date du 11 juin 2008 

 
Ce type d’aléa est lié à la nature des sols, et plus spécifiquement à la présence de matériaux 

argileux, qui peuvent avoir des variations importantes de volumes où les amplitudes changent en 
fonction de la teneur en eau. En effet, les argiles ont une structure interne en « feuillet » ce qui leur 
permet de stocker de l’eau. En climat tempéré océanique, les argiles sont déjà dans un état de 
saturation important, c’est donc au moment de forte sécheresse qu’elles tendent à se dessécher et 
devenir ainsi dures et cassantes. A l’inverse, lorsqu’elles sont chargées en eau, elles deviennent 
plastiques et malléables. Ces mouvements occasionnent ainsi des dégâts parfois importants aux 
constructions, souvent visibles sur les façades des maisons : fissures etc. 

 
Sur la commune de Chécy, 96% du territoire communal est concerné par le risque de retrait-

gonflement des argiles, à des degrés divers : 
 

 C’est dans la partie Nord de la commune, que l’aléa est le plus fort. Les secteurs concernés 
représentent 114 hectares. On estime la population concernée à 416 personnes et 183 
logements. 

 C’est dans la partie Nord/Nord-Ouest du territoire communal que l’aléa moyen est le plus 
présent et concerne environ 3 080 personnes et 1 245 logements. La superficie de ce secteur 
d’aléa moyen est d’environ 348 hectares. 

 La partie Sud et centrale de la commune est concernée par un aléa faible. Ce niveau d’aléa 
concerne environ 5 349 personnes et 2 130 logements. La superficie de ce secteur d’aléa 
faible est d’environ 1 025 hectares. 
 

 
 
Certaines recommandations peuvent être faites notamment en amont de tout projet de 

construction : dans les secteurs où l’aléa est le plus important, il est recommandé de réaliser une 

Le risque de retrait-gonflement des argiles, carte d’aléa ; source : BRGM 
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étude géotechnique afin d’adapter les fondations des futurs aménagements, ainsi que la mise en 
place de système de drainage adapté. Une plaquette informative est disponible en annexe du présent 
Plan Local d’Urbanisme. 

 
Outre l’aléa retrait-gonflement des argiles, la commune de Chécy compte sur son territoire 

diverses cavités et anciennes carrières. On dénombre 17 cavités et 6 carrières. L’inventaire réalisé 
par le BRGM n’est pas exhaustif, c’est pourquoi il est recommandé de réaliser une étude 
géotechnique lors d’aménagement afin de confirmer l’absence de vide ou, dans le cas contraire, 
mettre en œuvre les dispositions nécessaires telles que le remplissage de vide, le renforcement des 
structures ou encore mettre en place des fondations profondes, pour les aménagements susceptibles 
d’être impactés. En effet, la présence de cavités peut entrainer un risque d’effondrement (« fontis ») 
dont le mécanisme est décrit brièvement sur le schéma ci-dessous. 

 
 

 
 

En revanche, concernant le risque de séismes, le département du Loiret est classé en zone 
de sismicité 1, soit faisant face à un aléa très faible. 
 

 
Recensement des cavités souterraines ; source : BRGM 
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 Les risques climatiques majeurs 
 
La commune de Chécy ne recense pas spécifiquement d’arrêtés de catastrophe naturelle liés 

aux tempêtes (vent moyen supérieur à 89 km/h, degré 10 de l’échelle de Beaufort). Cependant, la 
tempête de décembre 1999 a touché une grande partie de la France, causant de nombreux dégâts. 
C’est donc à l’échelle du département, et au titre de cette tempête, que l’arrêté de catastrophe 
naturelle en date du 29 décembre 1999 a été fait. Comme pour les orages de 1985, 1991, 2014. 

 
C’est pourquoi il ne faut pas écarter ce type de risque, et le prendre en compte dans les 

projets d’aménagement, notamment lorsque les habitations se situent à proximité d’arbres fragiles ou 
de corridors forestiers. Par ailleurs, les tempêtes s’accompagnent généralement de précipitations 
importantes pouvant causer des inondations localisées (remontées de nappes, saturation des réseaux 
d’eaux pluviales etc.). 
 

B - RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Risques industriels 
 
Le risque industriel est un évènement accidentel majeur ayant des conséquences directes sur 

les personnels, riverains, biens et environnement. Une règlementation stricte est imposée aux 
établissements classés. Leur prise en compte dans les documents d’urbanisme est indispensable. 
Certaines dispositions sont nécessaires entre les installations industrielles et les projets d’habitation 
afin d’éviter tout conflit de voisinage.  

La commune de Chécy dénombre 7 installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation (cf. tableau ci-dessous).  

 

 
 
A titre informatif, les installations soumises à autorisation sont celles qui présentent des 

risques ou des nuisances potentielles plus importantes. A l’inverse, les installations soumises à 
déclaration sont celles dont l’impact environnemental potentiel est réduit1. 

 
Ces types d’installations peuvent présenter des pollutions ou nuisances pour la santé, la 

sécurité, l’agriculture, l’environnement, le paysage. C’est pour cela qu’il semble important que 
l’urbanisation soit réfléchie et maitrisée aux abords de ces différents sites, afin d’éviter toutes formes 
de conflits d’usages entre de futures zones d’habitations et les secteurs industriels.  

Par ailleurs, sur le territoire de la commune de Chécy, il n’existe pas d’installations nucléaires 
ou présentant des risques importants (SEVESO), mais les installations classées sont quand même à 
                                              
1 Source : http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E. 
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prendre en considération au moment de la mise en place de nouvelles habitations. Il semble important 
de rajouter à la liste connue certains équipements pouvant avoir des impacts néfastes sur un retour 
rapide à la normale en cas d’aléa et sur d’éventuelles pollutions : la station d’épuration et la 
déchetterie. Concernant la station d’épuration, elle se situe en plus en zone inondable. Lors des 
épisodes de pluie intense de juin 2016, le débordement du canal et la saturation des réseaux ont 
entrainé l’inondation de la station d’épuration. 
 

 

 Risque lié au transport de matières dangereuses 
 
On définit les matières dangereuses comme étant une substance qui peut présenter un 

danger grave pour les personnes, biens, environnement. Ces matières sont, par leurs propriétés 
physico-chimiques, susceptibles d’être soit inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou 
radioactives. Les effets d’un accident au moment du transport de ce type de matière peuvent être de 
quatre types :  

 
1. Les effets thermiques (combustion, explosion) 
2. Les effets mécaniques (surpression, onde de choc liée à une explosion) 
3. Les effets toxiques, 
4. Les effets radioactifs. 

 
Les communes identifiées comme présentant un risque lié aux transports de matières 

dangereuses, sont souvent celles qui sont traversées par des axes de communication importants 
dans des secteurs où l’habitat est relativement dense à très dense. Sur la commune de Chécy, on 
distingue trois axes routiers majeurs concernés par le transport de matières dangereuses : 

 
 La D2060 
 La D960 
 La D8 

 
Il faut rajouter à cela l’axe de la voie ferrée qui traverse la commune d’Est en Ouest. 
 

 Les ondes radios 
 
La carte ci-dessous présente la localisation des différentes antennes radio et téléphoniques 

émettant des ondes électromagnétiques. Dans la commune de Chécy, 6 lieux accueillent des 
antennes, sur différents supports (pylône, sur bâtiment). La plupart des pylônes supportent plusieurs 
antennes d’opérateurs téléphoniques. La concentration en antenne est assez importante et est 
synonyme d’une bonne réception téléphonique générale. 
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C - NUISANCES ET POLLUTIONS 

 La pollution de l'air 
 
Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) 

 
Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) de la région Centre, dont le contenu est 

désormais intégré dans le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), a été adopté 
le 26 février 2010. 

 
La commune de Chécy ne dispose pas de 

station de suivi de la qualité de l'air. Afin de 
caractériser la qualité de l'air du secteur, la station 
d’Orléans (commune située à proximité) est prise 
comme référence. Afin d'évaluer et suivre la qualité 
de l'air c'est l'indice ATMO qui est utilisé. Le calcul 
de cet indice est basé sur les concentrations de 4 
indicateurs de la pollution atmosphérique : l'ozone, 
le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les 
particules en suspension. Ces indicateurs sont 
mesurés en permanence par un réseau de stations 
de surveillance. L'indice ATMO est un chiffre 
compris entre 1 et 10 (1= très bonne qualité de l'air, 
10 = très mauvaise qualité de l'air). 

Les antennes à Chécy ; source : cartoradio.fr 
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Figure 4 : Historique de l'indice ATMO de la station d’Orléans de 1998 à 2014 (source : Lig'Air) 

 
Au regard de ce tableau, il s'avère qu’Orléans dispose d'une relativement bonne qualité de 

l'air, l'indice ATMO oscillant entre 3 et 4. 
 
 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération orléanaise  
 

Le PPA a été révisé entre 2012 et 2014 et a été approuvé par arrêté préfectoral le 5 août 
2014. Il porte sur les 22 communes de la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loire et 
concerne donc la commune de Chécy. 

 
 
Le PPA formule un diagnostic 

analysant la concentration des principaux 
polluants (dioxyde d’azote, les particules en 
suspension, le benzène et l’ozone) sur la 
Communauté d’Agglomération. Il apparait que 
le dioxyde d’azote a tendance à dépasser la 
valeur limite à proximité des zones de trafic. 
Cette observation est présentée sur la carte ci-
contre révélant les grands axes routiers comme 
source principale de pollution.  

 
La commune de Chécy n’est pas 

concernée de grands axes routiers où le 
dioxyde d’azote dépasse la valeur limite.  

 
Hormis ces secteurs, sur l’ensemble du 

territoire les valeurs enregistrées pour ce 
polluant sont largement en dessous de la 
valeur limite. 

 
Concernant les autres polluants 

aucune problématique majeure n’a été 
observée sur le territoire communal. 

 
Le PPA a pour objectif « de ramener les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs 

aux valeurs limites d’ici à 2015, et de respecter les objectifs de réduction des émissions des oxydes 
d’azote et des particules en suspension conformément à la directive plafond 2001/81/CE et au plan 
particules ».  

 
Sur le territoire de l’Agglomération la priorité est mise sur le dioxyde d’azote présentant les 

concentrations supérieures aux valeurs limites avec l’objectif qu’aucun habitant ne soit exposé au 
dépassement d’une valeur limite.  

 
Des actions ont été établies pour atteindre ces objectifs, elles concernent principalement : 
 

- le secteur du transport avec des préconisations sur la politique de déplacement de 
l’Agglomération (favoriser le déplacement par les transports en commun, les 
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circulations douces…), la diminution de la vitesse et l’amélioration de la fluidité sur 
certains axes routiers (A10 et centre-ville notamment)… 

- le secteur industriel avec des prescriptions concernant les réductions d’émissions de 
polluants au niveau des ICPE et des chantiers/BTP, 

- le secteur urbanisme et outils de planification avec l’objectif de ne pas dégrader la 
situation actuelle soit en augmentant le nombre d’habitants exposés soit en diminuant 
la qualité de l’air avec l’élaboration de nouveaux projets, 

- le secteur agricole avec le respect des bonnes pratiques pour la préservation de la 
qualité de l’air, 

- le secteur communication avec la sensibilisation du public à la qualité de l’air et aux 
gestes qui peuvent être faits au quotidien pour l’améliorer. 

 
Il donc important pour la commune de Chécy de prendre en compte ces actions pour 

améliorer la qualité de l’air sur son territoire. 
 

 Les sites et sols pollués 
 
Selon le ministère, un sol ou site pollué est « un site présentant un risque pérenne, réel ou 

potentiel, pour la santé humaine ou l’environnement du fait d’une pollution de l’un ou l’autre des 
milieux, résultant de l’activité actuelle ou ancienne ». Le recensement de ces sites se fait dans deux 
bases de données distinctes :  

1. BASIAS, pour le recensement des sites industriels et de service en activité ou non, 
susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. 

2. BASOL, base de données qui dresse l’inventaire des sites pollués par les activités 
industrielles, où l’action des pouvoirs publics est nécessaire à titre préventif ou curatif. 

Comme le montre la carte des risques naturels et technologiques de la commune de Chécy, il 
existe sur la commune, 14 sites recensés par BASIAS. À l’inverse, il n’existe aucun site recensé par 
BASOL sur le territoire de Chécy. 

 

 
 Les sites BASIAS sur la commune de Chécy ; georisques.gouv.fr 
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 Les nuisances sonores 

 
Le bruit dans l’environnement est désormais un enjeu de santé publique. Le bruit est généré 

principalement par les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et industrielles. Ces 
sources de bruits peuvent porter atteinte à la qualité de vie des citoyens vivant à proximité. 
L’agglomération d’Orléans Val de Loire, a réalisé en 2012-2013 un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). Ce document a pour objectif d’évaluer l’exposition au bruit des populations 
en réalisant une carte stratégique du bruit. Cette cartographie relate des bruits le jour, la nuit et en 
soirée. Elle ne prend pas en compte les bruits de voisinage, ou d’évènements ponctuels et locaux. Ce 
document a pour objectif de prévenir des effets du bruit, les réduire si cela s’avère nécessaire et 
protéger les secteurs calmes. De fournir également des données d’exposition des populations aux 
autorités compétentes, d’informer le public et de servir de point de départ pour toutes actions 
préventives ou curatives. 

En fonction de leur niveau sonore on crée, autour des infrastructures génératrices de bruit, 
des secteurs « tampon ». Sur le territoire de la commune de Chécy, il existe des infrastructures 
bruyantes suivant des relevés effectués : 

 La D2060 
 La D960 
 La D8 
 La D 124 
 La voie de chemin de fer 

 
Le résumé ci-dessous permet de synthétiser les informations relatives à l’élaboration du PPBE 

et notamment l’impact des bruits routiers, ferroviaires, et industriels le jour et la nuit sur les 
populations et sur les équipements tels que les établissements de santé, scolaires.  
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Les exemples de cartes ci-dessous donnent un aperçu du bruit du réseau routier sur la 
commune (de jour) : 
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Afin d’avoir l’ensemble des cartographies sur le territoire de Chécy, il faut se référer au 
document de cartographie stratégique du bruit. 
 
Afin d’avoir l’ensemble des cartographies sur le territoire de Chécy, il faut se référer au 
document de cartographie stratégique du bruit. 
 

 Les réseaux 
 
Sur le territoire de la commune de Chécy, on distingue deux types de réseaux qui 
nécessitent d’être pris en compte lors d’aménagements : 
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 La ligne aérienne haute tension qui traverse presque la totalité de la partie Nord de la 
commune d’ouest en est. 

 Le gazoduc situé au Sud-Ouest de la commune 
Ces réseaux sont pris en compte dans les documents d’urbanisme sous la forme de 
servitudes d’utilité publique. 
 
La commune de Chécy est un territoire qui regroupe de nombreuses problématiques 
liées aux risques : 

 Spatialement, le sud du territoire est concerné par les inondations de la Loire et ses 
affluents,  

 Le centre et le nord de la commune sont concernés par les risques de retrait-gonflement 
des argiles.  

 Le territoire est coupé par trois axes Est-Ouest, où peuvent transiter des matières 
dangereuses, et également par une ligne haute tension et sur une portion moindre par un 
gazoduc. 

C’est pourquoi la prise en compte de l’ensemble des aléas décrits ci-dessus dans 
l’aménagement du territoire de Chécy est indispensable, dans le but de réduire la 
vulnérabilité existante ou de ne pas l’amplifier sur certaines zones. Il n’y a pas sur la 
commune de secteurs non concernés par au moins un aléa, même d’intensité faible à 
moyenne. 

D - GESTION DES DECHETS 

La gestion des déchets ménagers est une compétence d’Orléans Métropole. Elle assure la 
collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets ménagers sur l’ensemble des 22 communes 
membres de l’intercommunalité. 
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Figure 5 : Plan des équipements de l’Agglo (source : rapport annuel d’activité Déchets 2014 - 

Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire) 
 
 
Sur l'ensemble du territoire de la Métropole et pour l'année 2014, la production d'ordures 

ménagères correspond à environ 233 kg par habitant et celle issue du tri sélectif à 45 kg par habitant. 
Ces ratios sont en légère augmentation par rapport à 2013. 

 
Il existe plusieurs points d'apports volontaires (verre, papier…) sur la commune. Cependant il 

y a déchetterie. Les tonnages des 6 déchetteries présentes sur le territoire de l’Agglomération 
représentent 41,4 % de l’ensemble des déchets collectés. L’évolution des tonnages de déchets 
amenés aux déchetteries a augmenté de 3,5% entre 2013 et 2014. 

 
L’ensemble des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de la communauté 

d’Agglomération est traité et valorisé via l’UTOM (centre de traitement multifilières) avec 3 filières de 
traitement (unité d’incinération, centre de tri, unité de traitement des Déchets d’Activités de Soins), les 
6 déchetteries et les prestations spécifiques de traitement pour les services des communes de 
l’AgglO.  

 
Les exutoires des différentes filières de traitement sont présentés sur la carte ci-dessous : 
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La Gestion alternative des déchets verts et fermentescibles sur le territoire de la Métropole 
prend de plus en plus de place puisque 548 nouvelles familles ont été équipées de composteurs en 
2014. De plus 13 nouveaux sites de compostage collectif ont été installés portant à 82 le nombre de 
sites de compostage partagés. 

IV - RESEAUX 

A - ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

Comme indiqué dans le paragraphe traitant l’hydrogéologie sur le territoire communal, 
l'alimentation en eau potable de la commune est assurée par deux captages qui puisent dans les 
Calcaires de Beauce. Les périmètres de protection de ces captages ont fait l'objet d'arrêtés de 
déclaration d'utilité publique. 

 
 
Le réseau de distribution d’eau potable est un réseau géré par Orléans Métropole.  
Le réseau de distribution (interconnexion avec Marigny-les-Usages) dessert la quasi-totalité 

de l’habitat. Seuls les massifs boisés et le secteur des Pâtures avec la présence d'une seule maison 
ne sont pas desservis actuellement. 

 
Les chiffres clés du rapport du délégataire pour l’année 2013 sont les suivants : 
 

- 8 583 habitants desservis par le réseau et 3 527 abonnés, 
- deux unités de productions d’eau potable d’une capacité de 400 m3/h, 
- deux réservoirs d’une capacité totale de stockage de 3 100 m3. 

 

 
Photo 17 : Château d'eau communal 

 
Les volumes prélevés entre 2013 et 2014 sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Tableau 1 : Volume prélevé par ressource (source : rapport annuel 2014 du Syndicat) 
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Les prélèvements effectués par rapport à l’année dernière ont légèrement diminués pour le 
forage de Grainloup et nettement augmenté pour le forage de l’Échelette. 

 
La qualité de l'eau distribuée est conforme tant d'un point de vue bactériologique que physico-

chimique. 

B - LES EAUX USEES 

Le réseau d'assainissement collectif s'est développé à Chécy à la fin des années 60 et au 
début des années 70. Seul le bourg et ses abords immédiats furent équipés dans un premier temps. 
Le réseau mis en place, de type unitaire, débouchait à l'ancienne station d'épuration de 3 500 
équivalents-habitants (EH) située rue de Gaudigny. Ce réseau unitaire reçut ensuite un certain 
nombre d'extensions (Les Muids, La Herpinière). La station de la rue Gaudigny fut remplacée par la 
suite par des équipements plus adaptés situés au Sud du canal, mis en service en 2001 (boues 
activées de 25 000 EH) et ne présentant pas de dysfonctionnement majeur en 2014. Le taux de 
charge étant de 68,4% 

 
Aujourd'hui, le réseau du bourg est presque exclusivement unitaire. Le collecteur général est 

constitué de deux canalisations parallèles : une canalisation d'effluents de temps sec (eaux usées), et 
une canalisation d'eaux pluviales qui permet d'une part de collecter les eaux pluviales du bassin 
versant du ruisseau des Maures (voir ci-dessous), et d'autre part les déversements d'orage de la 
canalisation de temps sec. 

 
La canalisation eaux usées (temps sec) débouche à l'ancienne station d'épuration de la rue de 

Gaudigny, désormais reconvertie en poste de refoulement vers la nouvelle STEP située au Sud du 
canal. La canalisation unitaire (pluies) s’écoule vers deux bassins tampons puis le canal, elle 
correspond à la partie busée du ruisseau des Maures. 

 
L'urbanisation de la commune en dehors du bourg a conduit à la création d'un réseau 

d'assainissement collectif de type séparatif. Il correspond globalement à une extension vers le Nord et 
l'Ouest du collecteur général de temps sec du bourg. Ce réseau dessert toute la partie centrale de la 
commune. 

 
Chiffres clés : 
 

 43 005 ml de réseau, 
 17 stations de refoulement, 
 8 264/ 8 764 = 94,3 % de personnes desservies par l’assainissement collectif, 
 193 installations autonomes dont 187 contrôlées avec 158 installations non-

conformes, 
 500 personnes desservies par le SPANC 

 
 
 

C - LES EAUX PLUVIALES 

Le réseau séparatif est structuré autour des ouvrages hydrauliques agricoles réalisés lors du 
remembrement de 1970 par l'Association Foncière ou plus récemment par le Syndicat de la Bionne 
pour ce cours d'eau et ses affluents. 

 
Globalement, ces ouvrages hydrauliques agricoles correspondent à un busage des cours 

d'eaux secondaires présents sur la commune de Chécy : ruisseau de l'Ivoirie, ruisseau des Bois, 
ruisseau des Maures. 
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Ce réseau est équipé de bassins de retenue des eaux pluviales destinés à écrêter les crues et 
à dépolluer les eaux pluviales provenant des zones urbanisées. 

 
Il existe quelques soucis de fonctionnement concernant ce réseau. En effet, des inondations 

sont observées au niveau du lotissement des Huttes lors de fortes pluies et le réseau est inexistant 
dans la rue des Plantes et la rue des Sablons. 

VI - POTENTIEL ENERGETIQUE 

 Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCEA)  
 
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Énergie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite Loi Grenelle II. 

 
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 

européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux, en matière de :  

 
- maitrise de la consommation énergétique, 
- réduction des émissions de gaz à effets de serre, 
- réduction de la pollution de l’air, 
- adaptation aux changements climatiques, 
- valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.  

 
Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 a validé le 

SRCAE.  
 
Au sein du SRCAE, une évaluation du potentiel de développement des énergies 

renouvelables est réalisée. Pour la commune de Chécy, les énergies pouvant être utilisées sont 
décrites ci-dessous. 

 
 Le potentiel solaire 

 
L’énergie solaire peut être exploitée suivant 2 installations, à savoirs les centrales au sol et les 

installations sur toitures.  
 
Les terrains potentiels pour la mise en place de centrales au sol se répartissent en deux 

grandes catégories selon leur occupation : agricole et industriel/tertiaire. Par principe issu de la 
circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales 
photovoltaïques au sol et retenu par l'État et la Région, les espaces utilisés pour une activité agricole 
ou d’élevage ne peuvent pas être l’objet d’une installation solaire au sol.  

Sur la commune de Chécy, la plupart des terres agricoles sont exploitées, elles ne peuvent 
donc pas accueillir d’installation solaire au sol. De plus, les zones industrielles ne présentent pas de 
grandes surfaces disponibles pour y installer des centrales au sol. En conclusion, il est difficilement 
envisageable de développer le potentiel solaire via un tel projet. 

 
La commune de Chécy possède un gisement solaire d’enviro 1350 kW (m²/AN) ce qui 

représente un ensoleillement moyen. Cet apport d’énergie permet aux particuliers le souhaitant 
d’installer des panneaux solaires sur leur toiture. Au 31 décembre 2012, 26 installations de panneaux 
solaires photovoltaïques ont été recensés produisant ainsi 0,07 MW2. 

 
 

                                              
2 Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr.  
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Le potentiel solaire sur la commune de Chécy est marginal puisque seules les 
installations de panneaux photovoltaïques sur les toitures de particuliers peuvent être une 
source d’énergie.  

 
 Le potentiel géothermique 

 
L’ensemble des technologies de géothermie susceptibles d’être exploitées en région Centre, 

pour un usage collectif et tertiaire, doit être considéré pour évaluer le potentiel global : 
 

- la géothermie très basse énergie : 
 utilisation des aquifères3 superficiels couplés avec une PAC (pompe à chaleur), 
 développement de champs de sondes géothermiques (utilisation d’une PAC 

également). 
- la géothermie basse énergie : utilisation des aquifères « profonds » du Dogger et du 

Trias pour alimenter des réseaux de chaleur urbains. 
 
Concernant la commune de Chécy, le potentiel identifié sur les aquifères superficiels est 

supérieur à 2000 tep (tonne équivalent pétrole), à savoir qu’un habitant consomme en moyenne 3,86 
tep. Il n’existe pas de potentiel identifié sur les aquifères « profonds ». 

 

Le potentiel géothermique sur la commune de Chécy est très intéressant à exploiter 
notamment pour les bâtiments à usage collectif. 

 
 Le potentiel hydraulique 

 
Les études menées au niveau du bassin Loire Bretagne montrent que la région Centre n’a 

qu’un potentiel hydraulique très modeste, du fait de pentes faibles, d’étiages longs et marqués, et de 
l’importance des cours d’eau de faible débit, donc ne permettant que des puissances limitées.  

 
De plus sur la commune de Chécy, la puissance hydraulique est limitée au regard des cours 

d’eau présents sur le territoire. 
 

Le potentiel hydraulique sur la commune de Chécy est donc faible. 

 
 Le potentiel bois-énergie 

 
La ressource mobilisable pour le développement de cette énergie renouvelable représente 

environ 15% de la surface du territoire communale. En effet, les surfaces boisées sont relativement 
limitées sur la commune.  

 
De plus, aucune activité de scierie ou de commerce de bois de chauffage n’est identifiée sur 

la commune. 
 

Le potentiel bois-énergie est peu présent sur la commune avec une ressource 
mobilisable faible et une filière inexistante.  

 
 Le potentiel éolien 

 

                                              
3 Aquifère : formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse et/ou fissurée (qui peut stocker de l'eau) et perméable 
(où l'eau circule librement). 
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D’après le Schéma Régional de l’Éolien (inclus dans le SRCAE), Chécy n’est pas inclus dans 
une zone favorable au développement de l’énergie éolienne. 

 
En effet, la commune se situe dans une zone de contraintes avec la Loire qui possède des 

enjeux paysagers, les milieux naturels qui constituent des enjeux pour la biodiversité et la zone de 
coordination de radar qui empêche le développement de parc éolien. 

 

Le potentiel éolien sur la commune de Chécy n’est pas envisageable comme énergie 
renouvelable à développer. 

 
Carte 11 : Carte des contraintes (enjeux régionaux) (source : Projet de Schéma éolien) 

Chécy 
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VI - SYNTHESE DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Aspects physiques 

Topographie 

Entre 96 m NGF et 115 M NGF 
Trois ensembles : lit majeur de la Loire sans relief, Val de Loire en limite du 
Canal d’Orléans avec un relief un peu plus prononcé et le plateau agricole au 
Nord modelé de petits vallons 

Géologie 

Le calcaire de Beauce qui affleure notamment au rebord des coteaux, 
Les sables et marnes de l’Orléanais, 
Les alluvions moderne (sables, graviers et galets) et holocène (sables, 
cailloutis des « montilles ») qui recouvre le Val de Loire, 
Les alluvions anciennes de la terrasse de la Loire. 

Hydrogéologie 
Les Calcaires de Beauce, principal aquifère pour l'alimentation en eau 
potable (Zone de Répartition des Eaux) 
Deux captages possédant des périmètres de protection 

Hydrographie Bassin versant de la Loire 
SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Nappe de Beauce et milieux associés  

Aspects biologiques 

Référentiel 

3 ZNIEFF : «Île et grèves de Combleux »,« Grèves d'Alboeuf et de la Haute 
Île », « La Loire Orléanaise »  
2 sites Natura 2000 : la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-
Loire » et la ZPS « Vallée de la Loire du Loiret ». 

Habitats/Flore/Faune 

5 types d'espaces : 
les espaces boisés présents de manière hétérogène sur la commune, 
les milieux humides et aquatiques localisés dans le val de Loire et au niveau 
des cours d’eau et des quelques plan d’eau présents sur le territoire, 
les micro-habitats (haies, vergers, petits bois, …), 
les zones urbanisées et leurs jardins composés d’espaces verts privatifs, 
les zones agricoles (surfaces cultivées, prairies pâturées, prairies de fauche).  

Milieu humain 
Pollutions - 
Nuisances Plan de Protection de l’Atmosphère de l’Agglomération 

Réseaux 

Réseaux (eaux usées, eaux potables et eaux pluviales) relativement bien 
développés au niveau des zones urbanisées 
94,3 % de personnes desservies par l’assainissement collectif et 100 % de 
personnes pour l’alimentation en eau potable 
Commune raccordée à la station d’épuration de la commune (25 000 EH) 
Ouvrages hydrauliques agricoles principaux collecteur de l’eau de pluie  

Potentiel 
énergétique Potentiel de développement de la géothermie 
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CHAPITRE II : 
RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DE 

L'ENVIRONNEMENT 
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I - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Les principaux aspects à prendre en compte dans le cadre de l'urbanisation future au regard 
des éléments physiques sont : 

 
- les objectifs de qualité des eaux (atteinte du bon état écologique) : la création 

de nouvelles zones bâties va induire des rejets pluviaux qui aboutiront dans le 
réseau hydrographique. Il conviendra dans le cadre de ces aménagements de 
mettre en place les mesures adéquates pour que ces rejets soient 
compatibles avec ces objectifs de qualité. Les nouvelles habitations devront 
être raccordées au système d'assainissement collectif. La bonne conformité 
de la station d'épuration devra continuer à être contrôlée afin d'éviter toute 
pollution du milieu naturel. 

 
- les prescriptions relatives aux périmètres de protections des deux captages 

d'alimentation en eau potable, 
 

II - ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

Les principaux éléments de sensibilité dans ce domaine sont localisés au sein des boisements 
et des prairies. Il est donc recommandé, à minima, de proscrire toute urbanisation dans ces secteurs. 

 
En première approche, il est donc recommandé de ne pas créer de nouvelles zones à 

urbaniser hors des secteurs définis lors des précédents PLU. Il est également conseillé d'orienter 
l'urbanisation entre les différentes voies d'accès afin de ne pas poursuivre l'étalement urbain.  

 
De manière générale, il est important de maintenir les boisements et les prairies. L'orientation 

vers une sylviculture raisonnée (plantation d'espèces locales, restriction de la mise en place de 
plantation en timbre-poste) permet de favoriser la présence d'une certaine biodiversité dans un milieu 
généralement peu enclin à cela. Le maintien des haies, et plus généralement des milieux ouverts et 
semi-ouverts (cultures, prairies) à l'échelle communale est également garant d'une diversité de milieux 
et d'espèces d'intérêt. 

 
La création de nouvelles zones d'habitation devrait s'accompagner d'un verdissement propice 

à la biodiversité. On peut ainsi associer fonctionnalité urbaine et valeur biologique en prévoyant, dans 
les nouveaux espaces bâtis, des alignements d'arbres, espaces verts, noues pour le recueil des eaux 
pluviales… au bénéfice de la flore et de la faune locales. 

 
Des outils réglementaires permettant de préserver les espaces naturels peuvent être 

appliqués afin de préserver les milieux naturels : 
- "Les zones N, naturelle " assure la protection des milieux naturels d'intérêt 

écologique, 
- Les Espaces Boisés Classés (EBC) imposent le maintien ou le remplacement des 

milieux boisés (gestion du défrichement),  
- Le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 Code de l’Urbanisme peut permettre 

d’identifier et de localiser les micro-habitats, et ainsi assurer leur protection. 

III- POTENTIEL ÉNERGETIQUE 

La réflexion portée sur le potentiel de développement des énergies renouvelables doit être 
poursuivie lors des prochains projets notamment ceux liés à la construction ou à la rénovation de 
bâtiments publics.  
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