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PROPOS INTRODUCTIFS : POURQUOI UNE EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ? 

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

1. Une présentation résumée des objectifs du PLU, de son contenu et, s’il y a lieu, de 
son articulation avec d’autres plans et documents visés à l'article R.122-17 du Code 
de l'environnement et les documents d’urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en considération, 
 

2. Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par le projet,  

 
3. Une analyse exposant : 

 Les effets notables probables de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine 
culturel architectural et archéologique et les paysages, 
 L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R.414-21 et 
suivants du Code de l'environnement, 

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

protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national 
et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées, 

 
5. La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 

les conséquences dommageables du PLU sur l’environnement et en assurer le suivi, 
 

6. Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée. 

 
 Intérêt d'une évaluation environnementale 
 

Une évaluation environnementale est prescrite à partir du moment où un plan, un programme, et 
notamment ceux fixant le cadre de décisions ultérieures d'autorisation d'aménagement et d'ouvrages, 
est susceptible de porter atteinte à l'environnement et/ou à un site Natura 2000. 
 
Un Plan Local d'Urbanisme est directement concerné par cette réglementation. 
 
Les étapes nécessaires à cette évaluation environnementale sont les suivantes : 
 

 Rédaction d’un rapport environnemental (le document complet étant le rapport 
de présentation), 
 La consultation de l’autorité environnementale, 
 La mise à disposition, pour le recueil des observations du public, du rapport 
environnemental et des avis de l’autorité environnementale dans le dossier de 
consultation du public, 
 La mise en place d’un suivi environnemental. 

 
L’évaluation doit être conçue comme un processus d’amélioration du programme. Ainsi, elle permet 
d’identifier les incidences notables négatives sur l’environnement puis de les réduire, le cas échéant, 
en proposant des mesures correctrices. 

mailto:contact@iea45.fr
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Cependant, elle doit se limiter à une évaluation des incidences du PLU sur l'environnement, et 
notamment des incidences négatives. Elle n'est pas là pour juger de l'efficacité du PLU ni des objectifs 
qu'il affiche. 

 
La commune de Chécy comprend un site Natura 2000 ; le projet de PLU était donc soumis à une 
évaluation environnementale. 
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Le PLU de Chécy doit être compatible et ne pas faire obstacle aux documents d'urbanisme 
qui lui sont supérieurs. 

I - DOCUMENTS CADRES AVEC UN RAPPORT DE COMPATIBILITE 

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté 
du préfet de région le 16 janvier 2015. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques. A ce titre : 

 
- il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 

corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 
continuités écologiques) ; 

- il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

- il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 
 

Cet atlas comporte 6 cartes à l’échelle du bassin de vie. Une carte a été produite pour 
chacune des sous-trames ayant guidé l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) : 

- Sous-trame des milieux boisés ; 
- Sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 
- Sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 
- Sous-trames prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux 

; 
- Sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires ; 
- Sous-trame des espaces cultivés. 

 
Les cartes des différentes sous-trames concernant Chécy sont présentées ci-après. 

 

  
La carte de la sous-trame boisée identifie les 
éléments suivants : 

- La forêt d’Orléans et les espaces boisés situés le 
long de la Loire comme zones de corridors diffus 
des milieux boisés. Quelques zones boisées 
d’intérêt le long de la Loire sont également 

La carte de la sous-trame des pelouses et des landes 
identifie les éléments suivants : 

- La Loire et ses milieux associés comme 
réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques potentiels à préserver 

- La Tangentielle comme élément fragmentant 

mailto:contact@iea45.fr
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considérées comme réservoir de biodiversité 

- La Tangentielle comme élément fragmentant 
majeurs avec des éléments reconnectant de 
niveau 1 sur la commune de Saint Jean de Braye 
et de Mardié 

majeurs avec des éléments reconnectant de 
niveau 1 sur la commune de Saint Jean de Braye 
et de Mardié  

  
La carte de la sous-trame des milieux humides 
identifie les éléments suivants : 

- La forêt d’Orléans comme zone de corridors 
diffus 

- Les milieux naturels associés à la Loire comme 
réservoir de biodiversité 

- La Loire comme cours d’eau classé en liste 1 

 

La carte de la sous-trame des bocages identifie les 
éléments boisés situé le long du canal d’Orléans et 
ceux situé en amont de la Bionne. 

 
Dans le PLU, les boisements sont classés en zone N et en Espace Boisé Classé (EBC) pour 

certains. Par ailleurs, tous les milieux naturels situé au Nord de la Loire et le long de la Bionne sont 
classés en zone N. Enfin, les éléments boisés localisés le long du canal d’Orléans sont également 
classés en EBC. 

LES DOCUMENTS RELATIFS A LA GESTION DE L’EAU 

1)  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE), Loire-Bretagne 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Loire-Bretagne et son 
programme de mesures sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2016. Il fixe pour une période de 6 ans, 
« les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de la Seine. 

 
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du Code de 

l’Environnement et correspondent à : 
 

- un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des 
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

- un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de surface 
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 
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- un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement pour les masses d’eau souterraines ; 

- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 
- des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 

alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la 
production d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
Le SDAGE s’articule autour de 14 chapitres : 

 
1 - Repenser les aménagements de cours d’eau 
2 - Réduire la pollution par les nitrates 
3 - Réduire la pollution organique et bactériologique 
4 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7 - Maîtriser les prélèvements d’eau 
8 - Préserver les zones humides 
9 - Préserver la biodiversité aquatique 
10 - Préserver le littoral 
11 - Préserver les têtes de bassin versant 
12 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 
13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

2) Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
Nappes de Beauce et milieux associés 

Pour rappel quatre enjeux majeurs ont été identifiés dans le 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 commune est concernée par deux captages d'eau potable et par des périmètres de 

protection de captage. Des zones ouvertes à l’urbanisation sont concerné par la présence de ces 
périmètres. Toutefois au sein du règlement et afin de garantir la qualité de la ressource en eau toutes 
les nouvelles constructions seront raccordées à la station d'épuration, ou, en cas d'impossibilité, à un 
système de traitement autonome conforme à la réglementation. Ainsi, aucune eau polluée ne sera 
redirigée vers le milieu naturel ou les nappes souterraines. 

 
La station d'épuration dont dépend Chécy est conforme à la réglementation en vigueur et 

dispose des capacités suffisantes pour accueillir ces nouveaux flux.  
 
La commune est concernée par le risque inondation qui a été abordé au travers de l’axe 3 du 

PADD « Protéger et valoriser l’écrin agricole et naturel, véritable « poumon vert » avec l’objectif de 
« Sensibiliser les habitants aux risques et aux nuisances ». De plus une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation, à valeur d’information, spécifique localisant les zones soumises au risque a été 
réalisée. Cette OAP établit des prescriptions sur les diverses zones. C’est notamment le cas sur trois 
zones ouvertes à l’urbanisation où il sera nécessaire de porter une attention particulière à 
l’écoulement des eaux pluviales et ainsi mettre en place une gestion harmonieuse. Le règlement vient 
traduire ces risques avec des règles spécifiques en zone inondable. 
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LE PLAN D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PEDMA) 

Le PEDMA du Loiret a été approuvé le 15 avril 2011. Il fixe des objectifs de gestion des 
déchets jusqu’en 2018. 

Les priorités et orientations voulues par le Plan se déclinent en 2 axes majeurs s’appuyant sur 
l’état des lieux, la réglementation en vigueur ainsi que sur les orientations nationales et européennes, 
notamment les lois du Grenelle de l’Environnement et la directive cadre européenne sur les déchets.  

 
Ces 2 priorités sont : 
 

- La réduction à la source et la prévention des déchets, 
- L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des 

déchets. 
 

Des objectifs quantitatifs ont été fixés selon les modes de prise en charge des déchets et 
selon leur nature, aux échéances 2013 et 2018. Il s’agit d’objectifs : 
 

- de réduction quantitative des déchets et réduction de leur toxicité, 
- d’amélioration des performances des collectes sélectives (au sens large: déchèteries, 

recyclables ménagers, encombrants), 
- d’amélioration de la valorisation des déchets collectés, 
- d’optimisation de la valorisation énergétique dans le département. 

 
Sur la commune de Chécy, la gestion des déchets est de la compétence de la métropole 

orléanaise. À ce titre dans son dernier projet d'agglomération (2014-2020) les élus ont affirmé leur 
souhait de poursuivre une politique volontariste pour réduire les déchets.  

LES PLANS RELATIFS A LA PROTECTION ET A LA QUALITE DE L’AIR 

L’engagement de la France à travers le Grenelle de l’environnement est de diviser par 4 ses 
émissions de GES à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif de réduction de 75%, le Gouvernement 
a proposé de passer par un objectif intermédiaire de réduction de 20% en 2020. Les élus régionaux, 
considérant la situation favorable en région Centre-Val de Loire et y voyant une opportunité de 
développement économique et d’anticipation, proposent un objectif intermédiaire plus ambitieux d’une 
réduction de 40% dès 2020 (sur la base 1990 soir 36% sur la base 2006). 

 
C’est pourquoi divers documents ont été élaborés dans ce sens afin d’atteindre les objectifs 

fixés à l’échelle nationale. 

1) Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCEA) de la région 
Centre  

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de la région Centre a été 
approuvé par Arrêté Préfectoral le 28 juin 2012. Ce document est destiné à définir aux horizons 2020 
et 2050 les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de la consommation 
énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la pollution de l'air, 
d'adaptation aux changements climatiques, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables de la 
région. 

 
Sept grandes orientations ont été définies : 
 

- 1. maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques, 
- 2. promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions 

de GES, 
- 3. un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux 

environnementaux, 
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- 4. un développement de projets visant à améliorer la qualité de l'air, 
- 5. informer le public, faire évoluer les comportements, 
- 6. promouvoir l'innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, 

procédés et techniques propres et économes en ressources et énergies, 
- 7. des filières performantes, des professionnels compétents. 

 

2) Le Plan Climat Énergie Régional (PCER), le Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) du département du Loiret et le Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET) d’Orléans Métropole 

 
C’est dans la volonté d’atteindre les objectifs fixés à l’échelle nationale que la région Centre-

Val de Loire s’est dotée d’un PCER approuvé le 16 décembre 2011 proposant une vision à 10 ans et 
20 ans de l’avenir de la Région. Trois priorités se dégagent de ce plan : une société de la 
connaissance porteuse d’emplois, des territoires attractifs organisés en réseau, une mobilité et une 
accessibilité favorisées. 

 
Dans le même sens, le PCET a été rendu obligatoire par la loi dite Grenelle II pour les 

collectivités de plus de 50 000 habitants ; il constitue la déclinaison du SRCAE en terme d’actions et 
peut être intégré à l’Agenda 21 pour en constituer le volet « Climat ». Il a pour objectifs de limiter 
l’impact du territoire communal sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et de 
réduire la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques qui ne pourront plus être 
intégralement évités. 

 
L’élaboration du PCET du département du Loiret est en cours. Le projet a été arrêté par 

délibération du Conseil départemental du 27 septembre 2013. Il a été soumis pour avis au Préfet de 
région, au Président du Conseil régional du Centre et au Président de l’Union Sociale pour l’Habitat de 
la région Centre. Ce projet comporte un plan d’actions. Parmi les actions pouvant présenter un intérêt 
dans le cadre de l’élaboration du PLU, il convient de signaler dans l’orientation 3 relative à 
l’accompagnement de la transition énergétique du territoire, les actions 24 (optimisation du réseau de 
transport en commun ULYS), 25 (déploiement du très haut débit et des espaces publics numériques 
pour réduire les déplacements et 27 (soutien aux boisements afin d’améliorer le stockage carbone). 

 
Enfin, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a rendu obligatoire la 

réalisation d’un Plan Climat-Air-Énergie Territoriale (PCAET). Orléans Métropole a voté début 2017 
l’élaboration de ce document qui permettra de définir une stratégie et un plan d’’actions pour 2018.  

 

3) Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération 
orléanaise 

Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) révisé de l'agglomération orléanaise a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 5 août 2014. Ce document définit les mesures préventives et 
correctives à mettre en œuvre pour atteindre les concentrations de polluants dans l'air ambiant qui 
respectent les valeurs réglementaires. Le PPA de l'agglomération orléanaise 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. 
 
Le PPA propose 23 actions pérennes ainsi qu'une action temporaire en cas de pic de 

pollution. Les mesures constituent une application locale d'orientations données au travers du 
SRCAE. 
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Le PLU de Chécy prévoit une évolution de la population, ce qui pourra potentiellement 
engendrer une augmentation de la pollution atmosphérique. En effet, une partie des zones est en 
extension de l’urbanisation, ce qui va potentiellement augmenter les déplacements du quotidien. 
Toutefois les équipements sont implantés à proximité d'une desserte en transports en commun ce qui 
permettra de limiter cette augmentation. 

 
Afin de pallier cette problématique, la commune prévoit dans l’axe 1 de son PADD 

« d’améliorer les mobilités pour rendre Chécy attractive économiquement et connectée aux autres 
territoires ». Cet objectif pourra être atteint avec les déplacements doux à l’intérieur de la ville qui 
seront confortés et préservés, le développement des modes de transport alternatifs à l’automobile 
avec notamment la desserte de la commune par les transports en commun, l’anticipation de la 
création d’une desserte ferroviaire de la commune dans le cadre du projet de réouverture de la ligne 
ferroviaire Orléans-Châteauneuf sur Loire. 

 
De plus, il est souhaité dans le PADD une amélioration du fonctionnement des grands axes de 

la ville afin de fluidifier le trafic. 
 
Par ailleurs, le PLU assure la protection des zones espaces boisés, en les classant en zone 

N, ce qui permet d’améliorer indirectement la qualité de l’air, les arbres absorbant le CO2 (dioxyde de 
carbone) pour le transformer en O2 (oxygène). 

 
Enfin, s'agissant du stationnement, le règlement tend à le limiter. 
 

LES PLANS RELATIFS AU BRUIT 

1) Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 

Le PPBE a été approuvé en 2013 pour la période 2013-2018. Il définit des objectifs généraux de 
préservation et réduction du bruit sur le territoire. Ces objectifs ont été pensés à long terme, afin 
d’avoir une vision de la réduction du bruit au-delà des 5 ans. 

Ces actions concernent principalement : 
- mesures de réduction du bruit à la source (changement du revêtement routier, diminution de 

la vitesse réglementaire, aménagement de la voirie routière, …) 
- des mesures de réduction du bruit entre la source et le récepteur (écran anti bruit, merlons, 

…) 
- des mesures de protection en réception (isolation acoustique des façades des bâtiments, …) 
-  autres actions : politique de stationnement, fluidification du trafic, … 

 
La RD 960 et la RD 2060 sont les voies générant le plus de bruit et sont donc considérés 

comme des secteurs nécessitant des mesures pour réduire le bruit. 
Les OAP Cigoin, RD 960 et Reuilly définissent des orientations de protection des populations 

vis-à-vis du bruit généré par la RD 960 (création de merlon, renforcement des mesures de protection 
acoustique des constructions, bande d’inconstructibilité de 20 mètres minimum…) 

 
 

LA PRISE EN COMPTE DU SCOT, PLH, PALPD, SDAHGV, PLU, SDTAN, PRAD, 
PLAN DE GESTION DU VAL DE LOIRE EST EXPLICITEE DANS LE DOCUMENT 
« JUSTIFICATIONS » 
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PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'ETAT INITIAL DE 
L'ENVIRONNEMENT  
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Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du rapport de présentation du PLU a déjà permis 

d'identifier les enjeux environnementaux sur l'ensemble du territoire communal. 
 
Il s'agit donc là d'une présentation des principaux enjeux du diagnostic environnemental 

considérés comme significatifs dans le cadre de cette évaluation et d’une précision de ces enjeux sur 
les zones ouvertes à l’urbanisation ainsi que sur les zones potentiellement à densifier.  

 

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET CARACTERISATION 
DES PARCELLES LES PLUS SUSCEPTIBLES D'ETRE TOUCHEES PAR LA 
MISE EN OEUVRE DU PLU 

A - LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE  

1) Une Géologie à risque et contraignante et une topographie 
quasiment plane 

 Le calcaire de Beauce, localisé le long des coteaux, favorise le risque de mouvement 
de terrain, 

 Peu de difficultés pour assurer l’infiltration des eaux pluviales en raison de la 
caractéristique des sols. En effet la géologie de la commune est dominée par les 
alluvions et les sables qui sont suffisamment perméables. Toutefois les zones de 
plateaux sont dominées par les marnes, sols peu filtrants. 

 Pas de contrainte liée au relief. 

2) Une gestion de l’eau problématique 

 L’alimentation en eau potable provient des captages présents sur la commune. La 
qualité de l’eau est bonne. 

 Le réseau d’assainissement est séparatif. La station d’épuration présente sur la 
commune est aux normes. 

 L’eau pluviale est gérée via un réseau spécifique et structuré autour des ouvrages 
hydrauliques agricoles ainsi que de bassins de retenues. Toutefois, cette gestion n’est 
pas optimale puisque des inondations suite aux ruissellements des eaux pluviales 
sont recensées sur le territoire.    

3) Un paysage diversifié et bien préservé 

 Chécy est un territoire de transition entre urbain, Loire et forêt : 
 

o Au Nord-est, le paysage communal fait partie d’un ensemble paysagé très 
large. Il s’inscrit dans la continuité paysagère de la clairière cultivée - habitée 
intercommunale (Chécy-Mardié). Les vues se referment au lointain par un 
cordon boisé dense. 

o Au Nord, les boisements denses et continus viennent jouer le rôle d’une 
ceinture verte impénétrable par l’œil. Cette végétation imposante vient 
refermer le paysage sur lui-même et joue le rôle de rempart végétal 

o Au Nord-ouest et à l’Ouest, les vues sont arrêtées par la présence de la 
Bionne et de sa ripisylve. Cette rupture physique et visuelle entre le paysage 
communal et celui des alentours vient délimiter clairement la commune. Cette 
partie de la commune s’inscrit dans le vallon de la Bionne. 

o A l’Est, les limites communales aux paysages composites entre urbanisation, 
voies de circulations, boisements et espaces agricoles ouverts sont refermées 
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visuellement au lointain par des espaces boisés qui viennent renforcer l’effet 
ceinture verte de la limite Nord. 

o Au Sud, les limites communales s’inscrivent dans une continuité paysagère. 
La plaine alluviale et ses espaces ouverts s’ouvrent sur les communes 
avoisinantes dont les clochers et silhouettes urbaines viennent créer des 
points d’appel dans le paysage 

4) Une Trame Verte et Bleue relativement bien conservée 

 Les boisements forment une ceinture verte sur l’ensemble du territoire et sont 
relativement bien connectés entre eux. La Bionne, la Loire et le Canal d’Orléans 
forment quant à eux une trame bleue fonctionnelle. Ces milieux naturels sont très 
favorables au développement de la biodiversité. 

 Le réseau Natura 2000 représenté par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
« Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) « Vallée de la Loire du Loiret » au niveau de la Loire est bien 
préservé. 

 La commune accueille une biodiversité extraordinaire et ordinaire grâce au maintien 
d’une diversité d’habitats naturels. 

5) Un territoire soumis des nuisances et des risques 

 La qualité de l’air est globalement bonne sur la commune. La présence de la 
Tangentielle entraîne dans ce secteur une zone de pollution qui néanmoins n’entraine 
pas de dépassement des valeurs limites pour les polluant mesurés par Lig’Air. 

 Des risques d’inondation sont présents dans le Val de Loire et au niveau des 
collecteurs d’eau pluviales. 

 Des nuisances sonores sont observées au niveau des grands axes de transport. 

6) Une bonne gestion des déchets 

 Orléans Métropole collecte et traite l’ensemble des déchets de la commune.  

7) Un potentiel intéressant pour le développement de certaines 
énergies renouvelables mais sous-utilisé 

 Un potentiel géothermique relativement bon pour l’exploitation en sondes verticales.  
 Un ensoleillement moyen, mais permettant l’installation de panneaux solaires 

photovoltaïques.  
 Un territoire peu propice au développement du grand éolien. 

 
 
 

B - CARACTERISATION DES ZONES LES PLUS SUSCEPTIBLES D'ETRE 
TOUCHÉES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 

Une fiche descriptive de chaque secteur définit en zone d’extension est présenté ci-dessous, 
permettant de visualiser les principaux enjeux environnementaux s'y afférant. 

 
Une visite sur site de ces zones a été réalisée par deux écologues en mai 2017. Elle a permis 

d'établir une carte d'occupation du sol de chacune d'elle, d'identifier d'éventuels plantes, espèces ou 
habitats patrimoniaux. Une mise à jour de l’étude d’impact concernant la ZAC de « Grainloup » est 
actuellement en cours. Les éléments de cette étude ont été partiellement repris pour décrire les 
enjeux inhérents à l’urbanisation de cette zone.  
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On rappelle que le PLU prévoit l'ouverture à l’urbanisation de 5 zones, à savoir : 
 

 Le « Secteur Darideau » (zone AU), 
 Le « Secteur de Grainloup » (zone AUG), 
 Le « Secteur de Reuilly » (zone AUR), 
 Le « Secteur rue du Croc » (zone AU), 
 Le « secteur de la Baratière », extension nord du parc d’activité de la Guignardière, 

(zone AU).  
 

Sur ces 5 zones, 4 d’entre elles font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et d’Orientation 
(OAP) sectorielles.  

 
Trois autres OAP sectorielles ont été réalisés au niveau de zones de densification, il s’agit : 
 

 d’une OAP sur la RD960 qui traverse la commune de Chécy selon l’axe Est/Ouest. 
Cette OAP a pour objectif de conforter et organiser l’offre en commerces, services et 
activités, de sécuriser et d’améliorer l’accessibilité et de requalifier l’axe selon 3 
séquences paysagères : campagne, faubourg, cœur de ville, 

 d’une OAP dans le Centre-Ville permettant de densifier l’ilot en proposant un 
programme mixte à dominante habitat et d’appuyer la valeur historique et patrimoniale 
du centre-bourg, 

 d’une OAP « Cigoin » afin de maitriser l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur voué 
à accueillir un programme d’habitat et de permettre une bonne insertion paysagère de 
l’opération potentielle de logements dans son environnement proche. 
 

Enfin deux OAP thématiques ont été définies, il s’agit : 
 

 d’une OAP spécifique concernant les risques d’inondations. Des prescriptions sur 
l’ensemble des zones soumises au risque ont été établies en fonction de leur nature 
et usage, 

 d’une OAP spécifique concernant l’agriculture permettant d’anticiper la procédure 
d’extension de la Zone Agricole Protégée, la préservation et l’évolution des différents 
secteurs agricoles du territoire tout en visant la bonne interaction entre les espaces 
d’habitat et les espaces agricoles. 

1)  Le secteur de Darideau 

Superficie : 13 ha  
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FLORE ET HABITATS 

Habitats naturels 
 

- Friche rudérale (CB - 87.1) : la zone est enclavée au sein d’habitations et est en grande 
partie occupée par une friche rudérale. Le cortège végétal est composé d’espèces 
communes et ubiquistes telles que : la grande Berce (Heracleum sphondylium), le Cirse 
commun (Cirsium vulgare), le Brome stérile (Bromus sterilis), la Carotte commune (Daucus 
carota), le Seneçon jacobée (Senecio jacobae) ou encore la Luzerne tachetée (Medicago 
arabica). 

 
- Fritucée (CB – 31.8) : quelques fourrés sont également observés. La végétation arbustive 

et arborée est dense avec notamment la présence du Rosier des chiens (Rosa canina), du 
Frêne commun (Fraxinus excelsior), du Cerisier (Prunus avium) ou encore de Ronce 
commune (Rubus fruticosus). 
 

- Haie (CB - 84.1) : une haie sépare deux friches rudérales en deux et se termine en 
alignement d’arbres. Les essences végétales observées dans cette haie sont l’Aubépine à 
un style (Crataegus monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa). L’alignement d’arbres est 
quant à lui composé de vieux Pommiers cultivés (Malus domestica) et de Chêne pédonculé 
(Quercus robur).  
 

- Verger (CB - 85.15) : en limite des fonds de jardin, un verger entretenu composé d’arbres 
fruitiers est présent. 
 

- Boisement de feuillus (CB – 41.h) : un petit ilot boisé composé principalement de Chêne 
pédonculé (Quercus robur) est situé à l’extrémité sud-est du secteur. 
 
 

Enjeux habitats naturels et flore 
Aucun habitat patrimonial ou zone humide ni aucune espèce protégée ou remarquable n’a été 
identifié au sein de la zone AU.  
 

FAUNE 

Avifaune 

Les espèces d’oiseaux observées sont principalement caractéristique des milieux semi-ouverts 
présents dans les espaces de jardins et de parcs des zones urbanisées. Les espèces observées 
sont : l’Accenteur moucheté (Prunuella modularis), la Corneille noire (Corvus corone), l’Étourneau 
sansonnet (Sturnus vulgaris), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le Merle noir (Turdus 
merula), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), le 
Moineau domestique (Passer domesticus), le Pigeon ramier (Columba palumbus) et le Pinson des 
arbres (Fringilla coelebs). 

 
Toutes ces espèces hormis le Merle noir, la Corneille noire, l’Étourneau sansonnet, le Geai des 
chênes et le Pigeon ramier sont protégées à l’échelle nationale. Cependant, elles sont toutes 
communes en région Centre et leur population ne sont pas en danger. 

 
Insectes :  
 
Une espèce de papillon commune et non protégée a été observé au niveau des friches rudérale, il 
s’agit de la Piéride du chou (Pieris brassicae). D’autres espèces communes peuvent être présentes 
sur ce secteur. Toutefois, la diversité relativement pauvre des espèces végétales ainsi que les 
milieux naturels limite fortement la présence potentielle d’espèce d’intérêt. 
 
Aucun plan d’eau n’est présent sur le secteur ce qui limite les sites de reproduction pour les 
Odonates. Seules des individus de passage ou en alimentation pourraient être observés aux 
périodes favorables. 
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Amphibiens :  
 
Aucun plan d’eau n’a été recensé sur le secteur. Les possibilités de présence d’Amphibien est 
nulle. 
 
Enjeux faune 
Présence d'espèces d'oiseaux protégés mais communes  
 

CORRIDORS 
 
Sur la commune de Chécy, les corridors écologiques sont identifiés au niveau du canal d’Orléans, 
de la Loire et la Bionne pour la trame bleue et au niveau des espaces boisés pour la trame verte. 
Ces milieux naturels d’intérêt sont relativement bien préservés sur la commune. 
 
Le secteur est entièrement entouré d’habitations ce qui le déconnecte complétement des milieux 
naturels d’intérêt pour les continuités écologiques. Son urbanisation n’entrave donc pas un corridor 
écologique présent sur la commune. 
 
 
 

AUTRES THEMATIQUES DE L'ENVIRONNEMENT 

Mouvement de terrain 

La zone est concernée par un aléa faible à 
moyen pour les retraits gonflement des argiles. 
De plus, un effondrement a eu lieu au Nord-Est 
de la zone entrainant un risque potentiel pour 
l’ensemble du secteur. 

Risque remontée de nappe La zone est concernée par un aléa faible à 
moyen 

Risque d’inondation La zone n’est pas concernée par le PPRI. 
Nuisances sonores Aucune nuisance particulière. 
Situation de la parcelle par rapport au zonage 
d'assainissement communal 

La zone est concernée par l’assainissement 
collectif 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Caractéristique paysagère Aucune 

Remarque particulière 
La zone est située dans le périmètre éloigné du 
captage pour l’alimentation en eau potable 
nommé « Echelette ». 

2) Le secteur de Grainloup 

Superficie : 15 ha  
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FLORE ET HABITATS 

Habitats naturels 
 

- Fruticée et friche rudérale (CB - 31.8 x 87.2) : la zone est principalement dominée par une 
friche arbustive représentée par le Prunellier (Prunus spinosa) ainsi que par le Saule 
marsault (Salix caprea). Quelques zones encore ouverte et non colonisée par les arbustes 
sont également présentes. Leur cortège végétal est composé d’espèces relativement 
communes comme le Panais cultivé (Pastinaca sativa), le Cumin des près (Silaum silaus), 
la Brunelle commune (Prunella vulgaris), la grande Marguerite (Leucanthemum vulgare), 
l’Orchis bouffon, (Orchis morio), la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), la Carline 
commune (Carlina vulgaris), le Saxifrage à bulbilles (Saxifraga granulata), le Séneçon à 
feuilles de roquette (Jacobae erucifolius). 
 

- Bassin de rétention des eaux (CB - n.c) : un bassin de taille important est localisé au sud du 
secteur. Une partie de ce bassin est dominé par une roselière et est gagné par endroit par 
des saules. Quelques tapis de végétation rase et humide sont également présents. Des 
espèces caractéristiques des milieux sont recensées à savoir le Roseau commun 
(Phragmites australis), la Massette à large feuille (Typha latifolia), le jonc diffus (Juncus 
effusus), la Salicaire commune (Lythrum salicaria), l’Alisma plantain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Renoncules à feuilles 
de céleri (Ranunculus sceleratus), le Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), la 
Véronique voyageuse (Veronica peregrina), l’Héléocharis des marais (Eleocharis 
palustris)… Une espèce déterminante de ZNIEFF a été recensée, il s’agit de la Laîche à 
épis pendants (Carex pendula). 
 

- Boisement de Robinier (CB - 83.324) : il est localisé au Nord Est de la zone le long de 
l’ancienne voie ferrée. Le cortège végétal est essentiellement composé de Robiniers faux-
acacia (Robinia pseudoacacia). De façon plus parsemée le Chêne pédonculé (Quercus 
robur), le Saule marsault (Salix caprea), le Troène commun (Ligustrum vulgare) et la 
Bouleau (Betula pendula) sont également présents. 
 

- Pinède (CB - 83.311) : une petite pinède située aux abords du bâtiment industriel est 
présente sur le secteur. Le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) domine la strate arborée. 
Quelque feuillus sont présents au niveau de la strate arbustive comme l’Aubépine à un 
style (Crataegus monogyna) ou encore le Bouleau (Betula pendula).  
 

- Boisement de feuillus (CB - 41.H) : quelques secteurs au niveau de la fruticée ont évolué 
vers un boisement de feuillus composé de diverses essences avec notamment au niveau 
de la strate arborée du Peuplier tremble (Populus tremula), le Bouleau (Betula pendula), le 
Chêne pédonculé (Quercus robur), le Cerisier (Prunus avium), le Saule marsault (Salix 
caprea) … 
 

- Boisement de Saules blancs (CB - 44.13) : Très localisé sur une zone du secteur un 
peuplement de Saules blanc (Salix alba) est présent. La strate arbustive est inexistante et 
la strate herbacée est largement dominée par l’Ortie dioïque (Urtica dioica). Cette saulaie 
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est dégradée avec des individus en mauvais santé. 
 

- Prairie de fauche (CB - 38.2) : cette prairie est améliorée par ensemencement et est 
principalement dominée par des graminées comme la Fétuque rouge (Festuca rubra), le 
Pâturin des près (Poa pratensis), la Flouve odorante (Anthodoxanthum odorathum) et le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). 
 

- Jardin (CB - 85.3) : quelques fonds de jardins sont inclus dans le secteur. Ils sont dominés 
par des pelouses et quelques arbres et arbuste. 
 

 
Enjeux habitats naturels et flore 

Aucun habitat patrimonial ni aucune espèce protégée ou remarquable n’a été identifié au 
sein de la zone AU.  

 
Le bassin de rétention des eaux est considéré comme une zone humide au regard 

des espèces et habitats naturels présents.  
 
Des zones de fruticées présentant des espèces caractéristiques de zones humides des 

sondages ont été réalisés afin d’analyser leur contexte pédologique. Ils ont montré un sol hydrique 
affleurant sur quelques centimètres ce qui permettrait de les considérer comme zones humides au 
regard de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Toutefois d’après le « Guide pour la prise en compte des 
zones humides » de la DREAL Centre Val-de-Loire paru en janvier 2016, « si les éléments ci-
dessus [critère biologique et critère pédologique] permettent de déterminer avec une pertinence 
accrue le caractère humide ou non du périmètre concerné par un projet susceptible d’être soumis à 
un dossier « loi sur l’eau », ils n’évaluent pas, en revanche, les fonctionnalités potentielles 
(ensemble de fonctions) de la zone humide, ni leur effectivité (zone humide fonctionnelle, zone 
dégradée, etc.). Seuls ces éléments permettent d’estimer, en cas d’impact sur une zone 
humide, s’il y a nécessité ou non de mettre en place d’éventuelles mesures 
compensatoires ».  

 
Au regard de cette expertise, il est donc nécessaire d’évaluer la fonctionnalité des zones 

humides sur le secteur ouvert à l’urbanisation. Trois niveaux de fonctionnalité sont retenus, il s’agit 
des : 

 
- Fonctionnalités hydrologiques : les zones humides possèdent une capacité de 

stockage de l’eau, superficielle ou souterraine, propre à retenir des volumes 
pouvant être importants et à les restituer ensuite progressivement. Elles contribuent 
ainsi à écrêter les crues, à renforcer les débits d’étiage, à réguler les débits des 
cours d’eau et des nappes souterraines ; 

- Fonctionnalités physiques et biogéochimiques : les zones humides assurent, sur 
l’ensemble du bassin, des fonctions essentielles d’interception des pollutions 
diffuses, en particulier sur les têtes des bassins versants, où elles contribuent de 
manière déterminante à la dénitrification des eaux ; 

- Fonctionnalités écologiques : les zones humides constituent un enjeu majeur pour 
la conservation de la biodiversité. De nombreuses espèces végétales et animales 
sont en effet inféodées à la présence des zones humides pour tout ou partie de leur 
cycle biologique ; elles constituent des habitats naturels souvent hautement 
spécifiques. 

 
Les secteurs de fruticées sont déconnectés de tout cours d’eau. Cet isolement limite 

fortement sa fonctionnalité du point de vu hydrologique et physique. De plus, aucune espèce 
animale ou végétale inféodées à la présence des zones humides n’a été recensée sur le secteur ce 
qui permet de conclure que les fruticées ne constituent pas un habitat naturel spécifique aux zones 
humides.  

 
En conclusion, la fonctionnalité de la fruticée semble très limitée induisant un enjeu de 

conservation non significatif. 
 
Le bassin de rétention des eaux est quant à lui considéré comme une zone humide 
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au regard des espèces et habitats naturels présents qui représente un enjeu écologique 
spécifique aux zones humides 

 
Enfin, dans le cadre de l’étude d’impact menée sur cette zone, des expertises de sol 

pour déterminer la présence ou non de déchets enterrés sous le peuplement de Saules 
Blancs seront réalisés courant 2017.  
 

FAUNE 

Avifaune 
 

La diversité des espèces observées est relativement intéressante et est principalement due à la 
mosaïque d’habitats naturels observée sur le site. 29 espèces d'oiseaux ont été contactées dans le 
périmètre du projet. Au vu de l'occupation du sol, on peut distinguer trois cortèges aviaires : 
 

- Avifaune généraliste (zone arboré, jardin, bâti), 
- Avifaune des milieux semi-ouverts et fourrés, 
- Avifaune des milieux aquatiques (bassin et roselière). 
 
Avifaune généraliste (zone arboré, jardin, bâti) :  

 
Ce cortège regroupe 17 espèces qui fréquentent et utilisent les jardins et les boqueteaux inclus ou 
situés en marge du périmètre du projet. Ces espèces utilisent ces espaces pour se reproduire et/ou 
s'alimenter. Toutes ces espèces, adaptées à vivre dans des contextes urbains ou périurbains, sont 
très communes, il s’agit de : l’Accenteur mouchet (Prunella modularis), la Bergeronnette grise 
(Moticlla alba), l’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 
la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange à longue 
queue (Aegithalos caudatus), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), la Mésange charbonnière 
(Parus major), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Pic vert (Picus viridis), la Pie 
bavarde (Pica pica), le Pigeon ramier (Columba palumbus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 
le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rougegorge familier (Erithacus rubecula) et le 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochuros).  
 

Avifaune des milieux semi-ouverts et fourrés : 
 

Ce cortège est constitué de 3 espèces généralement liées aux haies, fourrés, friches arbustives et 
landes, il s’agit de la Fauvette grisette (Sylvia communis), le Rossignol philomèle (Luscinia 
mégarhynchos) et la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). Cette dernière espèce est 
patrimoniale en raison du déclin avéré de leur population en France. Elle figure également sur la 
liste rouge régionale des oiseaux nicheurs en tant qu'espèce quasi menacées. 

 
Avifaune des milieux des milieux aquatiques (bassin et roselière) : 
 

Ce cortège est composé de 2 espèces liées aux milieux aquatiques et qui réalisent une grande 
partie de leurs cycles biologiques dans le périmètre du projet, il s’agit de la Gallinule poule-d'eau 
(Gallinula chloropus) et du Canard colvert (Anas platyrhynchos). Ces espèces sont très répandues 
au niveau régional ainsi qu'en France et ne sont pas protégées. Signalons toutefois qu'une 
troisième espèce la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), quant à elle protégée, a été 
contactée lors de cet inventaire. Toutefois il n'a pas été possible de statuer sur la nidification de 
l'espèce. 

 
Insectes :  
 
Quelques espèces de papillons de jour très répandues dans le Loiret ont été observées sur la zone 
comme le Point de Hongrie (Erynnis tages), l’Hespérie de la Reine-des-prés (Pyrgus malvae), le 
Collier-de-corail (Aricia agestis), le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), le Cuivré fuligineux 
(Lycaena tityrus), le Paon-du-jour (Aglais io), la Petite Violette (Boloria dia), le Fadet commun 
(Coenonympha pamphilus), le Vulcain (Vanessa atalanta), le Flambé (Iphiclides podalirius), le 
Machaon (Papilio machaon) et la Piéride de la Rave (Pieris rapae). 
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Deux espèces à savoir le Flambé et la Petite Violette figurent sur la liste des espèces 
déterminantes de ZNIEFF (2003). Toutefois, la révision (en cours) de cette liste, semble conduire à 
les exclure de la prochaine liste. 
 
Dans la partie Est du périmètre d'étude au droit de la 
clôture du bassin, un nid communautaire de chenilles de la 
Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) a été découvert 
dans un jeune prunellier. Ce lépidoptère nocturne et 
automnal, affectionne les parcelles humides colonisées ou 
bordées par le prunellier. Cette espèce est inscrite aux 
annexes II et IV de la Directive Habitats et est protégée en 
France. De plus elle constitue un enjeu régional puisqu'elle 
figure comme espèce "Vulnérable" sur la liste rouge 
régionale et en tant qu'espèce déterminante de ZNIEFF. 
 
 
Le bassin peut présenter un intérêt pour la reproduction de libellules. 
 
Enfin, pour les Orthoptères les d'habitats semi-naturels présents ne favorisent pas une grande 
diversité ni le maintien d'espèces patrimoniales, qui sont plutôt localisées dans des milieux humides 
(prairies, marais) ou secs et chauds (pelouses calcaires ou acides). 
 
Amphibiens :  
 

Le bassin d'eau pluvial constitue le seul point d’eau permanent, permettant la reproduction des 
amphibiens, 4 espèces très communes s'y reproduisent : le Crapaud commun (Bufo bufo), 
Grenouille agile (Rana dalmatina), Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus), Triton 
palmé (Lissotriton helveticus).  
 
Toutes ces espèces, très communes en France et en région Centre-Val de Loire, sont 
protégées sur l'ensemble du territoire national. Cette protection concerne l'espèce et son 
habitat de vie aquatique et terrestre, comme pour la Grenouille agile ou l'espèce uniquement tel 
que le Crapaud commun et le Triton palmé. Concernant la Grenouille commune, cette espèce 
est protégée de la mutilation et de la commercialisation. 
 

Reptiles :  
 
Seul le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé sur le muret de la clôture Ouest 
ceinturant le bassin d'eau pluviale. Ce lézard, très commun en France et en région Centre-Val 
de Loire, est protégé ainsi que son habitat de vie. De plus, un Orvet fragile (Anguis fragilis) a 
été retrouvé mort en bordure du chemin d'accès au bassin. Le caractère humide du bassin est 
particulièrement propice pour ce reptile protégé. t 
 

Mammifères :  
 
Le périmètre du projet semble assez peu fréquenté par ce groupe d'espèces toujours très 
discrètes, toutefois des relevés d'empreintes de Sanglier (Sus scrofa) et de Chevreuil 
(Capreolus capreolus) attestent de passages ponctuels sur ces terrains. Il n'est pas impossible 
que le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Renard roux (Vulpes vulpes) et le Hérisson 
d'Europe (Erinaceus europaeus) trouvent dans les espaces de fourrés des zones propices à la 
reproduction. Concernant les chauves-souris aucun inventaire spécifique n'a été réalisé 
Toutefois, l'absence de vieux arbres ou de bâtis favorable exclue toute possibilité de gîtes 
(d’estivage ou d’hivernage).  

 
Enjeux faune 
 
Globalement les milieux naturels ou semi-naturels inclus dans le périmètre du projet qui sont issues 
d'une déprise agricole (visible sur les photos aériennes de 1988) ne semblent pas d'un intérêt 
particulier. De plus, ils n'abritent, pour l'heure, qu'une seule espèce d’intérêt, Laineuse du Prunellier 
(Eriogaster catax) pour laquelle la région à une responsabilité dans sa conservation. 
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CORRIDORS 
 
Sur la commune de Chécy, les corridors écologiques sont identifiés au niveau du canal d’Orléans, 
de la Loire et la Bionne pour la trame bleue et au niveau des espaces boisés pour la trame verte. 
Ces milieux naturels d’intérêt sont relativement bien préservés sur la commune. 
 
Aucune continuité écologique précisée ci-dessus ne sera dégradée par l’urbanisation de cette zone 
complétement enclavée dans le tissu urbain. 
 

AUTRES THEMATIQUES DE L'ENVIRONNEMENT 

Mouvement de terrain La zone est concernée par un aléa faible pour 
le retrait gonflement des argiles  

Risque de remontée de nappes La zone est concernée par un aléa faible à 
moyen 

Risque d’inondation La zone n’est pas concernée par le PPRI 

Nuisances sonores 
La zone est concernée par la RD 8 classée en 
catégorie 4 (30 m) par l’arrêté préfectoral du 2 
mars 2017. 

Situation de la parcelle par rapport au zonage 
d'assainissement communal 

La zone est concernée par l’assainissement 
collectif 

Risques technologiques et industriels La zone n’est pas concernée 

Caractéristique paysagère Aucune 

Remarque particulière 
La zone est située dans le périmètre rapproché 
et éloigné du captage pour l’alimentation en eau 
potable nommé « Grainloup » 

 

mailto:contact@iea45.fr
http://www.institut-ecologie.com/


Commune de CHÉCY  
Évaluation environnementale du PLU  

Institut d'Écologie Appliquée Sarl  Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91 
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr 

31 

3) Le secteur de Reuilly 

Superficie : 4,5 ha  
 

  
 
 

FLORE ET HABITATS 

Habitats naturels 
 

- Culture (CB - 82.1) : toute la zone est concernée par une culture bordée par un talus du 
côté de la route. Seules les adventices de culture diversifient le cortège végétal, à savoir : 
le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Brome stérile (Bromus sterillis), le Cirse commun 
(Cirsium vulgare), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le 
Gaillet commun (Galium mollugo), la Vesce cultivée (Vicia sativa), la Mâche doucette 
(Valerianella locusta), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) ou encore la Prêle 
des champs (Equisetum arvense).  
 

Enjeux habitats naturels et flore 
Aucun habitat patrimonial ou zone humide ni aucune espèce protégée ou remarquable n’a été 
identifié au sein de la zone AU.  
 

FAUNE 

Avifaune 
 
Les espèces d’oiseaux observés sont principalement dues aux milieux naturels situés aux 
alentours de la culture avec notamment la lisière forestière et le boisement localisés le long de 
la voie ferrée ainsi que les quelques jardins. Ces espèces sont :  Le Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla), le Merle noir (Turdus merula), le Pic vert (Picus viridis), la Pie bavarde (Pica 
pica), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), et le Troglogyte migonon 
(Troglodytes troglodytes).  
 
Toutes ces espèces hormis le Merle noir et la Pie bavarde sont protégées à l’échelle nationale. 
Cependant, elles sont toutes communes en région Centre et leur population ne sont pas en 
danger. De plus aucune d’entre elles nichent sur le site, ces espèces ont toutes été observées 
de passage ou en alimentation sur le site. 

 
Insectes :  

 
Trois espèces de papillons communes et non protégées ont été observées, il s’agit de la 
Piéride du chou (Pieris brassicae), du Fadet commun (Coenonympha pamphilus) et du Vulcain 
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(Vanessa atalanta). Les cultures sont peu propices au développement d’espèces de papillons 
patrimoniales. 
 
Aucun point d’eau n’a été observé sur la zone. Les potentialités de reproduction des Odonates 
est donc nulle. Seuls des individus en alimentation ou de passage sur le site pourraient être 
observés. 
 

Amphibiens :  
 

Aucun point d’eau n’a été recensé sur le site. Le secteur n’est pas favorable à la présence 
d’individu. 

 
Reptiles :  
 
La lisère forestière le long de la voie ferrée est favorable à la 
présence de reptiles. Trois Lézards verts (Lacerta bilineata) ont été 
observés. Cette espèce est protégée à l’échelle nationale. Cette 
zone est susceptible d’accueillir d’autres espèces protégées. 
 
Enjeux faune 
Présence d'espèces d'oiseaux et de reptiles protégées mais 
communes.  
 

CORRIDORS 
 
Sur la commune de Chécy, les corridors écologiques sont identifiés au niveau du canal d’Orléans, 
de la Loire et la Bionne pour la trame bleue et au niveau des espaces boisés pour la trame verte. 
Ces milieux naturels d’intérêt sont relativement bien préservés sur la commune. 
 
Cette zone se situe à proximité d’un corridor écologique connectant les Canal d’Orléans et ses 
milieux associés (haie, berges végétalisées…) et le bois de l’Ormeteau. La fonctionnalité de ce 
corridor repose sur les espaces boisés présents en pas japonais, dont ceux localisés le long de la 
voie ferrée, entre ces deux éléments d’intérêt. L’urbanisation de ce secteur devra préserver ces 
éléments pour le maintien de ce corridor. 
 

AUTRES THEMATIQUES DE L'ENVIRONNEMENT 

Mouvement de terrain La zone est concernée par un aléa faible pour 
le retrait gonflement des argiles 

Risque de remontée de nappes La zone est concernée par un aléa faible à 
moyen 

Risque d’inondation La zone n’est pas concernée par le zonage du 
PPRI 

Nuisances sonores 
La zone est concernée par la RD 960 classée 
en catégorie 4 (30 m) par l’arrêté préfectoral du 
2 mars 2017). 

Situation de la parcelle par rapport au zonage 
d'assainissement communal 

La zone est concernée par l’assainissement 
collectif 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Caractéristique paysagère Aucune 
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4) Le secteur Rue du Croc 

Superficie : 1,8 ha  
 

  
 
 

FLORE ET HABITATS 

Habitats naturels 
 

- Culture (CB - 82.1) : une partie de la zone est composée d’une culture. Le cortège végétal 
est composé d’espèces communes telles que le Gaillet molugine (Galium mollugo), le 
Gaillet gratteron (Galium aparine), la Mâche (Valerianella locusta), le Brome stérile (Bromus 
sterillis) ou encore la Prêle des champs (Equisetum arvense).  

 
- Friche rudérale (CB - 87.2) : la friche rudérale est une zone régulièrement entretenue par 

broyage des ligneux densement présents sur le secteur. Au moment de l’inventaire de 
terrain ce broyage avait été récemment. Le cortège végétal est composé d’espèces 
communes telles que la renoncule bouton d’or (Ranunculus acris), le Trèfle commun 
(Trifolim pratense), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), l’Oseille commune (Rumex 
acetosa), la Ronce commune (Rubus fruticusus), la Carotte sauvage (Daucus carota), la 
Cirse commun (Cirsum arvense). Les ligneux sont quant à eux dominés par le Prunellier 
(Prunus spinosa) et le Bouleau verruqueux (Betula pendula). 
 

Enjeux habitats naturels et flore 
Aucun habitat patrimonial ou zone humide ni aucune espèce protégée ou remarquable n’a été 
identifié au sein de la zone AU.  
 

FAUNE 

Avifaune 

 
La zone est peu intéressante pour l’avifaune. Les observations des individus concernent des 
comportements de passage du aux milieux naturels présents aux alentours. Les espèces 
recensées sont communes, il s’agit du Geai des chênes (Garrulus glandarius), du Merle noir 
(Turdus merula), la Mésange charbonnière (Parus major), le Pigeon ramier (Columba 
palumbus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) et le Rougegorge familier (Erithacus 
rubetula).  
 
Ces espèces hormis le Pigeon ramier, la Pie bavarde et le Geai des chênes sont protégées à 
l’échelle nationale. Cependant, elles sont toutes communes en région Centre et leur population 
ne sont pas en danger. 
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Insectes :  
 

Une seule espèce de papillon commune et non protégée a été observée, il s’agit du Fadet 
commun (Coenonympha pamphilus). D’autres espèce de papillons communes peuvent être 
présentes sur le site. Toutefois les potentialités de présence d’espèce d’intérêt sont faibles au 
regard de l’habitat et du cortège végétal. 
 
Aucun point d’eau n’a été observé sur le site. Les Odonates ne peuvent donc pas se reproduire 
sur le site. 

 
Amphibiens :  
 

Le secteur ne présente aucun site fonctionnel pour la reproduction des Amphibiens. 
 
Enjeux faune 
Présence d'espèces d'oiseaux protégés mais communes.  
 

CORRIDORS 
 
Sur la commune de Chécy, les corridors écologiques sont identifiés au niveau du canal d’Orléans, 
de la Loire et la Bionne pour la trame bleue et au niveau des espaces boisés pour la trame verte. 
Ces milieux naturels d’intérêt sont relativement bien préservés sur la commune. 
 
Ce secteur se situe en bordure d’une route et à proximité immédiate d’habitations et de cultures. 
Quelques espaces boisés sont également présents au Sud avec notamment le parc du Château du 
Croc. L’urbanisation de ce secteur ne perturbera pas les fonctionnalités écologiques présentes sur 
la commune et décrites précédemment puisque celui-ci n’est pas concerné par les éléments 
d’intérêt. 
 
 

AUTRES THEMATIQUES DE L'ENVIRONNEMENT 

Mouvement de terrain La zone est concernée par un aléa faible à 
moyen pour le retrait gonflement des argiles 

Risque de remontée de nappes La zone est concernée par un aléa fort à moyen 

Risque d’inondation La zone n’est pas concernée par le PPRI 
Nuisances sonores Aucune nuisance particulière.  
Situation de la parcelle par rapport au zonage 
d'assainissement communal 

La zone est concernée par l’assainissement 
collectif 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Caractéristique paysagère Aucune 

Remarque particulière 
La zone est située dans le périmètre éloigné du 
captage pour l’alimentation en eau potable 
nommé « Echelette » 
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5) Le secteur concernant l’extension de la zone d’activité au nord 

Superficie : 44 ha  
 

  
 

FLORE ET HABITATS 

Habitats naturels 

- Culture (CB - 82.1) : Ce secteur est principalement occupé par des cultures. Dans et aux 
abords de celles ci, on trouve diverses espèces herbacées adventices comme le Liseron 
des champs (Convolvulus arvensis), le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Cirse vulgaire 
(Cirsium vulgare), le Laiteron rude (Sonchus asper) ou encore la folle Avoine (Avena fatua). 

- Prairie de fauche (CB - 38.2) : Il existe cependant des prairies de fauche au sud de la zone 
dominées par les graminées, on y trouve notamment le Fromental (Arrhenatherum elatius), 
le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Vesce en épis (Vicia cracca), l’Andryale à 
feuilles entières (Andryala integrifolia) ou encore la Knautie des champs (Knautia arvensis). 

- Boisement de feuillus (CB – 41.2) : Un boisement est présent au nord-ouest de, on y trouve 
l’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), l’Orpin reprise (Sedum telephium), l’Herbe 
à Robert (Geranium robertianum) ou la Gesse des prés (Lathyrus pratensis) pour ce qui est 
des herbacées. Quant aux ligneux, les principales essences sont l’Aubépine à un style 
(Crataegus monogyna), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia), le Rosier des chiens (Rosa canina) ou encore le Chêne pédonculé 
(Quercus robur). 

- Fourré (CB – 31.8) : les prairies de fauche ont tendance à s’embroussailler par une 
fermeture progressive des ligneux notamment l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 
et du le Rosier des chiens (Rosa canina). Le manque d’entretien de cette zone entrainera 
donc la fermeture totale du milieu et la disparation des prairies de fauche. 

 
 

Enjeux habitats naturels et flore 
Aucun habitat patrimonial ou zone humide ni aucune espèce protégée ou remarquable n’a été 
identifié au sein de la zone AU.  
 

FAUNE 
Avifaune  

Le site d’étude est une zone agricole comportant des milieux assez diversifiés. Outre la 
présence de monocultures céréalières, on note la présence de friches arbustives au sud du site 
et d’un boisement au niveau de la « Baratière ». Au total, 19 espèces ont été identifiées, dont 
13 sont protégées au niveau national. 
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Cette zone est favorable au Bruant jaune (Emberiza citrinella) dont deux individus chanteurs 
ont été relevés sur le site. Cette espèce est vulnérable au niveau national et quasi-menacée 
dans la région.  
Une seconde espèce remarquable et caractéristique des paysages agricoles a été vue sur le 
site. Il s’agit de l’Alouette des champs (Alauda arvensis). L’espèce est quasi-menacée au 
niveau national et régional. 
 
Les autres espèces contactées sur le site représentent un cortège classique de ce type de 
milieu. Ces espèces sont : La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), le Merle noir (Turdus merula), le Pic vert (Picus viridis), la Pie 
bavarde (Pica pica), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rougegorge familier 
(Erithacus rubecula), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus), la mésange charbonnière (Parus major), la mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), le Pigeon ramier (Fringilla coelebs), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) et le 
Troglogyte mignon (Troglodytes troglodytes). 
 
Une Buse variable (Buteo buteo) a été entendue à proximité du site d’étude. 
 

Insectes :  
 

Onze espèces de papillons ont été inventoriées sur le site. Ces espèces sont relativement 
communes. En effet, les milieux présents au sein de cette zone ne sont pas propices au 
développement de papillons patrimoniaux. Ces espèces sont : la Sylvaine (Ochlodes sylvanus), 
l’Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris), le Collier-de-corail (Aricia agestis), le Cuivré 
commun (Lycaena phlaeas), l’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus), le Paon-du-jour 
(Aglais io), le Fadet commun (Coenonympha pamphilus), le Myrtil (Maniola jurtina), le Demi-
Deuil (Melanargia galathea), le Procris de l'Oseille (Adscita statices) et la Goutte-de-sang (Tyria 
jacobaeae), le Carmin (Tyria jacobaeae). 
 
Malgré l’absence de points d’eau, deux espèces d’odonates sont présente sur le site. Il s’agit 
de l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) et du Gomphe à pince (Onychogomphus 
forcipatus). Les individus étaient en chasse, aucune reproduction n’est possible sur le site. 
 
9 espèces d’orthoptères ont été identifiées sur le site. Il s’agit d’espèce commune occupant ici 
les champs cultivés. Ces espèces sont : Le Caloptène italien (Calliptamus italicus), le Criquet 
marginé (Chorthippus albomarginatus), le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus), le 
Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus), le Criquet mélodieux (Gomphocerippus 
biguttulus), le Criquet duettiste (Gomphocerippus brunneus), l’Oedipode turquoise (Oedipoda 
caerulescens), la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) et la Decticelle bariolée 
(Roeseliana roeselii) 

 
Amphibiens :  
 

Aucun point d’eau n’est présent pour favoriser leur développement. 
 

Mammifères :  
 
Aucun mammifère n’a été vu sur le site. Toutefois des traces de trois espèces ont été 
identifiées. Il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), du Lapin de Garenne 
(Oryctolagus cuniculus) et du Sanglier (Sus scrofa). 

 
Enjeux faune 
Présence de nidification d'espèces d'oiseaux protégés et dont les niveaux de populations sont 
préoccupants au niveau national et régional. Présence de nidification d’espèce protégé mais 
commune. 
Pas d’enjeu particulier concernant l’entomofaune. 
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CORRIDORS 
 
Sur la commune de Chécy, les corridors écologiques sont identifiés au niveau du canal d’Orléans, 
de la Loire et la Bionne pour la trame bleue et au niveau des espaces boisés pour la trame verte. 
Ces milieux naturels d’intérêt sont relativement bien préservés sur la commune. 
 
Au niveau de cette zone, les boisements longent la partie Est et seront préservés de toutes 
urbanisation. Les autres milieux naturels présents ne participent pas au maintien d’une continuité 
écologique fonctionnelle identifiée sur le site. L’urbanisation de cette zone n’entraine pas 
d’incidence sur les corridors présents sur la commune de Chécy.  
 

AUTRES THEMATIQUES DE L'ENVIRONNEMENT 

Mouvement de terrain La zone est concernée par un aléa faible pour 
le retrait gonflement des argiles 

Risque de remontée de nappes La zone est concernée par un aléa fort à moyen 

Risque d’inondation La zone n’est pas concernée par les zonages 
du PPRI 

Nuisances sonores La zone est à proximité immédiate de la RN60 
classé en catégorie 2 par l’arrêté (250 m) 

Situation de la parcelle par rapport au zonage 
d'assainissement communal 

La zone est concernée par l’assainissement 
collectif 

Risques technologiques et industriels Aucun 

Caractéristique paysagère 

La zone est située à proximité immédiate de 
boisement et de la RN60. Un traitement 
paysager et un retrait vis-à-vis de la lisière 
permettrait de préserver le paysage. 

Remarque particulière 
La zone est située dans le périmètre éloigné du 
captage pour l’alimentation en eau potable 
nommé « Grainloup » 

 

C - ÉVOLUTIONS TENDANCIELLES DE L'ENVIRONNEMENT 

Cette partie est la suite directe de l’état initial : elle propose, par l’analyse des tendances 
d’évolution du territoire et de la croissance démographique envisagée, hors révision du PLU (soit un 
scénario "au fil de l'eau"), au regard des principales thématiques environnementales, de définir les 
grands enjeux environnementaux auxquels devra répondre la mise en œuvre du PLU de Chécy. 

I - DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

Les perspectives démographiques établies dans le PADD sont une croissance annuelle de la 
population d’au moins 1,5% soit l’accueil de plus de 1400 habitants supplémentaires en 10-15 ans et 
la réalisation d’au moins 600 logements. 

 
Cela se traduit par :  
 

- l'ouverture à l'urbanisation de 34,3 ha environ sur des zones en friches ou des terres 
agricoles se décomposent ainsi : 

 une zone AUR "Secteur de Reuilly" : 4,5 ha destinés à l'urbanisation avec un 
potentielle de construction de 100 logements,  
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 une zone AU "Secteur de Darideau" : surface d'environ 13 ha destinée 
l’urbanisation avec la réalisation de 200 logements, 

 une zone AU « Secteur rue du Croc » : surface d'environ 1,8 ha destinée 
l’urbanisation avec la réalisation de 25 à 30 logements, 

 une zone AUG « secteur de Grainloup : surface d'environ 15 ha destinée 
l’urbanisation avec la réalisation de 285 logements, 
 

- de la densification et de la restructuration au sein des zones U pour une superficie de 
471,7 hectares représentant 195 à 305 logements. 

 
Soit un total de 745 à 910 logements pour les 10-15 ans à venir avec une augmentation 

d’environ 1 788 à 2 184 habitants. 
 
Incidences prévisibles sur l’environnement de l’évolution démographique  
 

- hausse des déplacements et donc des nuisances, des émissions de gaz à effet de 
serre entraînant une baisse de la qualité de l’air,  

- hausse de la consommation d’énergie et de l’eau potable,  
- hausse du volume de déchets et des risques de pollution.  

 
 

Incidences prévisibles sur l’environnement de l’évolution du parc de logements  
 
L’actuel PLU prévoit des zones de développement de l’urbanisation en extension de 

l’urbanisation existante. Les incidences de la construction de nouvelles zones d’habitat sur 
l’environnement sont :  

 
- l'’étalement urbain et la pression sur les milieux naturels et semi-naturels,  
- la perte d’espaces agricoles,  
- la perte d’identité de la commune et la banalisation des constructions,  
- l'atteinte au front urbain d'intérêt régional, 
- la hausse des déplacements et donc des émissions de gaz à effets de serre 

entrainant une baisse de la qualité de l’air,  
- la hausse de la consommation d’énergie et de l’eau potable,  
- le risque de conflit avec les milieux naturels et la biodiversité,  
- la hausse du volume de déchets, des risques de pollution.  

II - ECONOMIE 

Chécy est une commune où le territoire accueille à la fois des zones résidentielles et des 
zones économiques. Les élus souhaitent notamment favoriser un équilibre entre le parc d’activités au 
nord et le centre-ville au sud ainsi que le maintien et le développement de l’offre commerciale et 
artisanale en centre-ville et sur une partie de la RD960 et optimiser le potentiel foncier existant en 
cœur de ville. De plus, ils veulent conforter le parc d’activité et poursuivre son extension au nord pour 
accompagner la réflexion intercommunale du développement économique du territoire. Ce projet 
représente une consommation foncière d’environ 40 hectares. 

 
Incidences prévisibles sur l’environnement du développement économique  
 

- hausse des déplacements (dont poids lourds),  
- hausse de la consommation d’énergie,  
- difficulté de cohabitation des usages activités économiques / activité agricole, 
- risque de conflit avec les milieux naturels, la biodiversité,  
- augmentation de risques industriels due à la cohabitation activités / habitations,  
- risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines.  
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III - LES ASPECTS POSITIFS 

Malgré ces objectifs de croissance et de développement, le PLU en vigueur prend des 
mesures nécessaires pour préserver l'environnement et les milieux naturels :  

 
- protection en EBC des boisements du territoire, en plus du classement en zone N 
- classement en zone N de l’ensemble des milieux naturels localisés aux abords de la 

Loire, de la Bionne et du Canal d’Orléans, 
- classement en zone A de tout l'espace agricole, 
- respect et renforcement des éléments de la trame verte et bleue, 
- prise en compte du risque d’inondation à l’échelle de la commune, 
- réflexion sur l’intégration paysagère et la gestion des eaux pluviales au sein du futur 

projet d’aménagement.  

IV - LES MENACES SUR L'ENVIRONNEMENT 

L’évolution probable de l’environnement du territoire de Chécy dans la perspective d’un 
scénario "au fil de l’eau" est décrite dans les tableaux ci-dessous. Nous supposons un scénario 
"catastrophe" ; c'est-à-dire que nous supposons que tous les secteurs urbanisés inscrits au PLU sont 
aménagés sans qu’aucune mesure particulière ne soit appliquée pour atténuer l’impact de ces 
aménagements sur l’environnement. 
 

 

 Milieu Physique 

Risque 

Qualité des sols Qualité des eaux Ressources en eau 
Modification et dégradation de la 
qualité des sols par 
l’augmentation de leur 
l’imperméabilisation ou le 
développement des pratiques 
agricoles intensives 
(appauvrissement et pollution des 
sols) et destruction d’éléments 
naturels permettant de limiter la 
pollution par les eaux ruisselantes 
sur les zones cultivées (haies, 
zones humides).  
 
 
 

Dégradation indirecte de la 
qualité des eaux par manque 
de préservation des 
boisements et des zones 
humides et par le rejet d’eaux 
usées non ou males traitées 
(dysfonctionnements, 
surcharges, …)  
 

Pollution des eaux 
superficielles et souterraines 
par les eaux pluviales 
(imperméabilisation des 
sols) et par les eaux usées.  
Augmentation des 
prélèvements 

Milieu Physique 
Qualité de l'air Facteurs climatiques/énergies 

Dégradation de la qualité de l’air par 
l’augmentation du trafic et par de nouvelles 
constructions non économes en énergie.  

Réchauffement climatique dû à l’augmentation de 
la production directe et indirecte de CO2 et de 
GES (population, trafic, …) ainsi qu’à la 
suppression des boisements et des zones 
agricoles 

 
 
 
 Milieu biologique 

Risque 
Faune/flore Continuités écologiques 

Disparition, altération d’écosystèmes et 
d’habitats remarquables 

Pertes des continuités écologiques, de 
réservoirs biologiques 
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 Milieu humain 

Risque 

Santé/cadre de vie Milieu agricole 
Dégradation du cadre de vie des habitants par 
l’augmentation du trafic, des nuisances, des 
pollutions et des conflits d’usages ainsi que la 
la suppression des espaces de respiration 
dans les zones densement urbanisées. 

Réduction de la viabilité économique par 
l’empiètement de l’urbanisation sur les 
parcelles agricoles, perte de continuité des 
exploitations par le morcelage des terres 

 
 

Paysage 
Exposition aux risques Déchets 

Risque 

Inondation, sols 
argileux 

Augmentation de la 
production de déchets et 
risque de pollution par 
une mauvaise maîtrise 
des nouveaux apports 

Fermeture ou altération de certains 
paysages (notamment la Vallée de la 
Loire) 
Diminution de l’importance du 
caractère identitaire du territoire 
(équilibre entre les espaces bâtis, les 
espaces agricoles et les espaces 
verts).  
Altération du patrimoine de caractère 

Augmentation du nombre 
d’habitants exposés aux 
risque 
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EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES 
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Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces 
réglementaires, les objectifs stratégiques de développement du territoire de la commune. 

D’une manière générale, le PLU est fondé sur le choix d’une évolution maîtrisée de la 
population afin de permettre à la commune de garder une certaine vitalité, de maintenir/conforter ses 
équipements, sans dénaturer ses caractéristiques paysagères et patrimoniales. Les surfaces de 
renouvellement urbain et d'extension ont été calculées au plus juste. 

Toutefois, l’activité humaine a nécessairement un impact sur l’environnement. Le PLU, qui 
évalue, oriente, dispose, et réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le territoire 
communal, a également un impact sur l’environnement. La mise en œuvre du PLU entraîne donc des 
changements sur l’environnement naturel et urbain. 

Cet impact peut être : 
 

 Positif : À ce titre, les diverses mesures de protection des espaces naturels, des 
terres agricoles, des bâtiments patrimoniaux, des éléments remarquables du 
paysage et la mise en place d’une politique en faveur des modes déplacements 
doux et des modes de déplacement alternatifs auront des incidences positives 
sur le contexte communal, 

 Négatif : l’accroissement programmé de la population aura un impact sur la taille 
de l’espace urbain, sur la mobilité, sur le niveau des nuisances imputables à 
l’homme, sur les milieux naturels, 

 Mitigé : le projet peut avoir des effets ponctuels mais l’ensemble des mesures 
prises dans le cadre du projet établi à l’échelle globale annulent ces effets.  

 
Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, 

et comprend, dans chacune de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des 
dispositions du Code de l’Urbanisme. En effet, le projet de PLU contient des orientations 
d’aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui peuvent être considérées 
en tant que telles comme des mesures d’évitement et de réduction vis-à-vis des nuisances 
potentielles ou identifiées. Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation spatiale notamment, 
s’analysent alors aussi en termes de mesures de préservation et de mise en valeur de 
l’environnement. 
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I -  EVALUATION DES INCIDENCES DES DOCUMENTS DU PLU 

A - LE PADD 

Axe 1 : Améliorer les 
mobilités pour rendre 
Chécy attractive 
économiquement et 
connectée aux autres 
territoires 

Améliorer le fonctionnement des grands axes de 
la ville 

Effet positif pour les émissions de GES : fluidification des déplacements 
permettant notamment la sécurisation et la continuité cyclable au long de la RD 8 
et un meilleur partage de l’espace public par tous les modes (automobiles, 
modes doux, transport en commun). 
 
Effet mitigé sur les émissions de GES : malgré une amélioration de la circulation, 
l'accroissement de la population va générer un trafic qui va augmenter les 
émissions de GES. 
 

Faciliter les déplacements doux 

Effet positif pour les émissions de GES : amélioration du maillage de venelles et 
de pistes cyclables existantes, correction de l’effet de coupure de la RD960 par 
un aménagement de l’espace public, préservation des cheminements doux lors 
de l’aménagement du site du centre-ville  

Anticiper l’arrivée d’un transport en site propre 
Effet positif sur les émissions de GES : anticipation de la création d’une desserte 
ferroviaire de la commune dans le cadre du projet de réouverture de la ligne 
ferroviaire Orléans-Châteauneuf-sur-Loire  

Equilibrer les polarités économiques par le 
renforcement du centre-ville et de la RD960 

Effet positif sur les émissions de GES : maintien et développement de l’offre 
commerciale et artisanale à proximité des habitants.  

Axe 2 : Equilibrer le 
développement 
démographique par 
une meilleure 
organisation urbaine et 
l’instauration d’une 
mixité sociale 

Atténuer le vieillissement démographique 

Effet mitigé sur la consommation des espaces naturel, les émissions de GES, la 
gestion des déchets, la gestion de l’eau : l’augmentation du nombre d’habitants 
ainsi que du nombre de logements sur la commune entrainera une 
consommation des espaces naturels, une augmentation des GES par la 
présence de plus de circulation sur le territoire ainsi qu’une augmentation des 
déchets, de l’eau potable et des eaux usées et pluviales à gérer. 
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Favoriser une véritable mixité sociale Sans effet sur l’environnement 

Optimiser le tissu urbanisé pour réduire 
l’étalement urbain 

Effet positif sur la consommation d’espaces agricoles et naturels : 
développement urbain favorisé et organisé par l’urbanisation des dents creuses 
et d’enclaves non bâties au sein de la ville à proximité des commerces, services 
et équipements 
 
Effet positif sur le paysage et le cadre de vie : organisation de la « greffe » des 
nouveaux quartiers avec la ville existante (voirie, cheminement doux, formes 
urbaines…). 
 
Effet mitigé sur la consommation des espaces agricoles et naturels : suppression 
d'espaces propices à la biodiversité avec la consommation d’espaces naturels et 
agricoles dans le cadre des extensions urbaines. 

Concevoir une offre diversifiée de logements 
durables dans les nouveaux quartiers 

Effet positif sur le paysage et le cadre de vie : veille à l’intégration paysagère des 
nouveaux quartiers notamment leur frange avec les espaces agricoles et 
naturels, construction d’un quartier particulièrement respectueux de de son 
environnement et de ses spécificités naturelles et géographiques (éco-quartier 
de Grainloup) 
 

Axe 3 : Protéger et 
valoriser l’écrin 
agricole et naturel, 
véritable « poumon 
vert » 

Dynamiser le milieu agricole péri-urbain 

Effet positif pour la sécurité des biens et des personnes : Bonne prise en compte 
des risques naturels présents sur la commune et des documents s'y afférents. 
Effet positif pour le cadre de vie et la santé des habitants : Intégration des 
risques de nuisances liés aux futures constructions le long des axes routiers 
majeurs ( RD 2060, RD 960). 

Favoriser la place de la nature dans la ville 

Effet positif pour la biodiversité et le cadre de vie : préservation de la nature en 
ville (espaces verts, squares, arbres remarquables…) contribuant à la fois à la 
qualité des paysages urbains et également au maintien de la flore et de la faune. 
 
Effet positif pour le cadre de vie et les émissions de GES : valorisation et 
confortement du réseau de venelles, aménagement et maintien d’espaces 
conviviaux comme de nouveaux espaces verts notamment au sein du quartier de 
Grainloup, des jardins potagers en centre-ville, le verger municipal. 
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Protéger et valoriser la biodiversité 

Effet positif pour les espaces naturels et les continuités écologiques : 
préservation de la nature en ville, qui contribue à la qualité des paysages et au 
maintien d’une biodiversité locale, préservation la vallée de la Loire, la vallée de 
la Bionne, le canal d’Orléans avec le Cens et les principaux boisements au nord 
de la commune qui jouent un rôle essentiel dans les connexions écologiques à 
grande échelle 

Sensibiliser les habitants aux risques et aux 
nuisances potentiels 

Effet positif pour la gestion des risques et des nuisances : information des 
habitants du risque d’inondation dans les secteurs couverts par le Plan de 
prévention du Risque inondation de la Loire et dans le secteur de la Bionne, des 
moyens à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des habitations et les 
lieux d’activités situés en zone inondable, de la présence des argiles sur le 
territoire communal. 

Axe 4 : Promouvoir 
l’identité patrimoniale 
du centre ancien et sa 
relation touristique à la 
Loire et aux activités 
du Val des Pâtures 

Valoriser le patrimoine et les éléments 
remarquables 

Effet positif sur le paysage et le patrimoine bâti : préservation les édifices 
remarquables et le petit patrimoine et des vues sur le patrimoine bâti et naturel 
de Chécy 

La vallée de la Loire et le Canal d’Orléans, un 
atout et une identité intercommunale à préserver 

Effet positif sur le paysage et les milieux naturels : confortement de vocation 
d’espace naturel, de loisirs et de détente du secteur des Pâtures, préservation et 
valorisation des vues remarquables sur la vallée de la Loire et sur le coteau de la 
ville ancienne et valorisation des abords du Canal d’Orléans 
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Chécy, ville Nature-Culture Sans effet sur l’environnement 

  
Le PADD de Chécy répond de manière assez exhaustive aux enjeux révélés dans l’état initial de l’environnement. Des incidences mitigées 

en lien avec le développement de la commune sont identifiées notamment sur la consommation d’espaces agricoles et naturel ainsi qu’une 
augmentation des GES par la présence de plus de circulation sur le territoire ainsi qu’une augmentation des déchets, de l’eau potable et des eaux 
usées et pluviales à gérer. Ces incidences mitigées sont inhérentes à tous les PLU puisque l’objectif premier de ce document est de concevoir un 
projet de développement sur les 10 ans à venir. Les besoins en logements ont été analysés afin de répondre à l’augmentation de la population 
projetée. L’augmentation du nombre d’habitants ainsi que la consommation des espaces naturels est une réponse à cette analyse. De plus, il est 
important de rappeler que les zones ouvertes à l’urbanisation ont été inventoriées et que les milieux naturels à enjeu ont été préservés. 

 
Toutefois, il sera analysé dans la suite de l’étude comment sont maitrisées ces incidences mitigées et quelles réponses sont apportées 

dans les OAP et le règlement. 
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B - LES OAP 

Au total, sept OAP sectorielles et deux OAP thématiques ont été définies. Elles sont présentées ci-dessous 
 

 Objectif de l'OAP Évaluation des orientations d’aménagement vis-à-vis de l'environnement 

Le secteur du « Centre-ville » Densification de l’habitat  

Effet positif sur le paysage, le patrimoine bâti et le cadre de vie : préservation et valorisation des 
vues notamment sur le Canal d’Orléans et sur l’Église, conservation des continuités vertes et des 
éléments du paysage, valorisation du monument aux morts situé à l’entrée du Parc des Muids et 
amélioration de la visibilité du Parc des Muids, optimisation du potentiel constructible dans un souci 
de cohérence avec l’environnement bâti et création de voies douces 
Effet positif sur la consommation des espaces naturels et agricoles : urbanisation dans une logique 
d’optimisation foncière 

Le secteur de « Reuilly » 
Zone destinée à une 
urbanisation future à 
vocation habitat 

Effet positif sur la gestion des nuisances sonores : protection des futures constructions le long de la 
RD 960 et de la voie ferrée avec la création d’espaces végétalisés. 
Effet positif sur le paysage : création d’un parc ou un espace paysager. 
Effet positif sur la gestion des eaux pluviales : insertions de noues et éventuellement mise en place 
d’un bassin de rétention. 
Effet positif sur les continuités écologiques et la biodiversité : préservation de la lisière forestière 
représentant un intérêt pour la faune le long de la voie ferrée. 
Point de vigilance : consommation d’espaces agricoles enclavés 

Le secteur de « Darideau » 
Zone destinée à une 
urbanisation future à 
vocation d'habitat 

Effet positif sur la gestion des eaux pluviales : mise en place d’un système de noue connectées 
entre elles et convergeant vers un plusieurs bassins d’orage avec des systèmes de récupération 
des eaux pluviales à la parcelle. 
Effet positif sur la consommation des espaces naturels et agricoles : densification du tissu existant. 
Effet positif sur le patrimoine bâti et le cadre de vie : respect du caractère du tissu bâti environnant 
et préservation de l’intimité, de la cohérence urbaine et architecturale des constructions existantes, 
création de voies douces le long des infrastructures existantes. 
Point de vigilance : nouvelles constructions localisées à moins de 100 mètres de la voie ferrée et 
consommation de milieux naturels d’intérêt non significatif pour la biodiversité 
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Le secteur « Rue du Croc » 
Zone destinée à une 
urbanisation future à 
vocation habitat 

Effet positif sur le paysage : traitement paysager des franges avec les espaces urbanisés 
environnants, prise en compte de la lisière avec les espaces boisés pour le traitement paysager, 
transition harmonieuse entre les espaces urbanisées et les espaces agricoles 
Point de vigilance : consommation d’espaces agricoles enclavés et de de milieux naturels d’intérêt 
non significatif pour la biodiversité 

Le secteur de « Grainloup » 
Zone destinée à une 
urbanisation future à 
vocation habitat 

Effet positif sur le paysage, le cadre de vie et la biodiversité : entretien et mise en valeur des 
boisements existants dans un but de qualification paysagère du site, du bassin de rétention, 
traitement paysager des franges avec les espaces urbanisés environnants. 
 
Point de vigilance : consommation de milieux naturels d’intérêt non significatif pour la biodiversité. 

La RD960 
Requalification des 
entrées de ville et 
amélioration de la 
traversée de la commune 

Effet positif sur le paysage, le cadre de vie et les émissions de GES : aménagement de voies 
cyclables, préservation de zones agricoles, d’espaces boisés et de coupures vertes en bordure de 
route 

Le secteur « Cigoin » 
Zone destinée à une 
urbanisation future à 
vocation habitat 

Effet positif sur le paysage, le traitement des nuisances sonores et des émissions de GES : 
qualification paysagère et extension du square public de 800 m², transition paysagère harmonieuse 
entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles, traitements paysagers des franges avec la 
RD960 dans le but d’en limiter les nuisances (espace de retrait de 20 m par rapport à la route), 
poursuite de la voirie principale par une liaison douce reliant le chemin d’exploitation au sud du 
secteur 
Point de vigilance : consommation d’espaces agricoles enclavés  
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Risque d’inondation 
Gestion du risque 
d’inondation par montée 
des eaux et ruissellement,  

Effet positif pour la gestion des risques et les milieux naturels : application du PPRi dans les 
secteurs concernés, prise en compte des effets de crues de juin 2016 avec la préservation de toute 
nouvelle construction dans les zones inondées par débordement du Canal d’Orléans, de la Bionne 
et de l’Ivoirie et limitation stricte de l’imperméabilisation des sols et mise en place de règles limitant 
les risques pour les habitants des zones inondées, préservation et valorisation des zones humides 
du lit de la Loire pour garantir son rôle de zone tampon, entretien de la ripisylve et des berges de la 
Loire et de la Bionne afin de limiter les risques d’effondrement des berge et renforcement de leur 
rôle d’amortisseur de crue, entretien des cours d’eau de l’Ivoirie et du Cens tant par le curage du 
ruisseau pour permettre son bon écoulement que par des plantations permettant une stabilisation 
des berges… 

Agriculture 

Valorisation de 
l’agriculture péri-urbaine 
et préservation de 
l’activité 

Effet positif sur la consommation des terres agricole : mise en œuvre d’orientations sur le domaine 
agricole à savoir : procéder à l’extension du périmètre de la Zone Agricole Protégée (ZAP), 
permettre la consolidation et la diversification de l’activité agricole sur le territoire communal, veiller 
à la préservation des paysages et encadrer les possibilités d’implantations des constructions… 

 
Malgré la consommation d’espaces agricoles enclavés et de milieux naturels d’intérêt non significatif pour la biodiversité qui représente 

des points de vigilance dans le cadre de la prise en compte de l’environnement, les OAP permettent de laisser une part importante à la 
végétalisation des lieux, l’insertion paysagère des nouvelles constructions, la mise en cohérence avec les dessertes existantes… ce qui est 
considéré comme des incidences positives sur l’environnement. 

 
Afin de préserver les espèces présentes sur les zones urbanisées, des mesures seront définies dans la suite de l’étude. De plus, la 

végétalisation et l’aménagement paysager des secteurs permettra de maintenir une biodiversité. 
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C - LE REGLEMENT 

Sont à distinguer 4 secteurs : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones 
naturelles et forestières (N), les zones agricoles (A). Pour chacun de ces secteurs, des sous-secteurs 
ont été définis, suivant la spécificité de la zone. 

 
Dans les zones U et AU, l'urbanisation mixte (habitat collectif/individuel/activités) permet de 

réduire le recours à la voiture et aux déplacements.  
 Positif pour la réduction des pollutions, des nuisances, des émissions de GES… 

La sectorisation organise la mise à l'écart des activités potentiellement nuisibles, et à l'inverse autorise 
les activités compatibles avec de l'habitat lorsque cela est possible. 

 Positif pour le cadre de vie, la réduction des nuisances et des pollutions, la prévention des 
risques technologiques 

Toutes les constructions situées sur un terrain desservi par un réseau public d’assainissement doivent 
être reliées au réseau d'assainissement collectif ou à défaut disposer d'un système d'assainissement 
autonome conforme à la réglementation. 

 Positif pour la protection qualitative de la ressource en eau et des milieux naturels 

Les eaux pluviales doivent être gérées séparément des eaux usées. Il devra être recherché les 
solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (notion de rejet zéro) sous réserve de la prise 
en compte des contraintes particulières liées à la présence d’argiles et à l’existence d’anciennes 
carrières souterraines. Les eaux pluviales seront dans toute la mesure du possible, selon la nature du 
sol, traitées au plus près du point de chute. 

 Positif pour éviter l'engorgement des réseaux et les inondations par ruissellement des eaux 
pluviales. 

Dans certains secteurs, un taux minimum de surfaces en pleine terre et éco-aménagées doivent être 
mise en place (20%, 30%). 

 Positif pour la gestion des eaux pluviales, le maintien de continuités écologiques, de "nature" 
en ville, le cadre de vie 

Le règlement rappelle que pour les terrains qui sont concernés par une des zones du PPRi reportées 
par un indice « i » sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en 
complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces 
dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte 
du risque d’inondation.  

 Positif pour limiter l’exposition des biens et des et des personnes aux risques d’inondations. 

 
Le règlement recommande le recours aux énergies renouvelables, à condition que cela ne produise 
pas de nuisances et que cela soit compatible avec l'architecture locale, ce qui est positif. 

 
La zone A identifie toutes les terres agricoles de la commune et par ce zonage, assure leur 

protection. Seules les constructions et installations liées à l'activité agricole ou nécessaire aux 
services publics ou d'intérêt collectif (dans la mesure où celles-ci sont destinées à la valorisation de 
l’espace naturel, de sa gestion et de son ouverture au public) y sont autorisées. 

 
 Positif pour l'activité agricole et son maintien. 

La zone N permet de préserver/protéger les espaces boisés et naturels de la commune. Il est 
parfois associé à un classement EBC ou en "élément du patrimoine naturel à protéger", ce qui permet 
de renforcer leur protection. 

 
 Positif pour les milieux boisés. À noter qu'un zonage spécifique a été créé au droit des 

ruisseaux et des milieux associés pour assurer leur protection et leur préservation. 
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L'évaluation des incidences au niveau du PADD, des OAP, du règlement et du zonage 
sera abordée plus précisément ci-après en réalisant une analyse par thématique de 
l'environnement. De plus des mesures seront établies si des incidences négatives sont 
identifiées. 

II - EVALUATION DES INCIDENCES PAR THEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE 

A - LA CONSOMMATION D'ESPACES 

 Constat  
 

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des différents types d'occupation du sol entre le 
document d'urbanisme en vigueur et le projet de PLU : 

 

 PLU en vigueur 
(approuvé en 2010) PLU approuvé 2019 Explication 

Zone naturelle 
(N) 481 ha 472,5 ha 

Une différence de 8,5 ha est 
observée entre le PLU actuel et le 
projet. Cette différence est en partie 
due à une légère consommation de 
ces espaces et surtout à des 
surfaces qui étaient en zone N et 
qui sont inclues en zone A dans le 
projet de PLU. 

Zone agricole 
(A) 477 ha 534 ha 

Une augmentation de 57 ha est 
définie. Cela s’explique par des 
zones AU reclassées en zone A. 

Zone (AU) 132 ha 67,8 ha 
Les zones AU ont été diminuées de 
64,2 ha au profit notamment des 
zones A. 

Zone urbaine 
(U) 455 ha 471,7 ha 

La tache urbaine a augmenté de 
16,7 ha notamment par la 
consommation des zones AU qui 
étaient identifiées dans le PLU 
actuel. 

 
 Analyse 

 
On constate une augmentation assez conséquente des surfaces agricoles (57 ha, soit 10% de 

la surface agricole de la commune). Cela s’explique principalement par un reclassement des zones 
AU du PLU actuel en zone A dans le PLU. Lors de l’analyse du PADD et des OAP, un point de 
vigilance avait été établi pour la consommation de terre agricole au profit de l’urbanisation. Toutefois 
on constate que cette consommation est bien moindre que celle prévue dans le PLU actuel et que 
l’impact sur la consommation des terres agricoles est réduit.  

 
Une légère consommation des espaces naturels peut être observée, à savoir 8,5 ha (soit 

1,7% des zones naturelles de la commune). Cette consommation n’est pas uniquement due au 
développement de l’urbanisation mais également à l’augmentation des zones agricoles. La perte des 
zones naturelles est donc très faible et reste localisée sur des milieux de moindre intérêt pour la 
biodiversité. De plus, l’ensemble des zones naturelles identifiées dans le projet de PLU seront 
protégées grâce à leur classement en zone N avec de surcroit un classement en EBC. 

Le PADD exprime clairement la volonté de préserver et valoriser les sites naturels protégés 
(axe 3 et 4), de maintenir l'équilibre entre les espaces bâtis, les espaces agricoles et les espaces verts 
(axe 2) et de favoriser le maintien de l'agriculture (axe 3). 
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 Mesures envisagées : Aucune. Les choix du PLU permettent de consommer moins de terres 
agricoles que le PLU actuel et de préserver les milieux naturels. Les zones ouvertes à 
l’urbanisation ont également été réduites. Le projet de PLU est adapté pour préserver les 
terres agricoles et les milieux naturels. 

B - LA BIODIVERSITE ET LES MILIEUX NATURELS 

 Constat  
 
La commune dispose de nombreux atouts concernant la biodiversité : des boisements, des 

cours d’eau, des milieux humides, des réservoirs et des continuités écologiques… Le développement 
urbain ne doit pas les remettre en cause. 

 
Des prospections faune/flore ont été menées au sein des zones s'ouvrant à l'urbanisation. 

L’ensemble des zones ne présentent pas un intérêt significatif en termes de flore.  
 
Concernant la faune, des espèces protégées d’oiseaux, dont pour la plupart leur population 

n’est pas en danger, ont été recensées sur toutes les zones s’ouvrant à l’urbanisation. Deux d’entre 
elles représentent tout de même un intérêt : il s’agit du Bruant jaune et de l’Alouette des champs, 
observés sur le site d’extension de la zone d’activité au nord de la commune. Ces espèces, en plus 
d’être protégées à l’échelle nationale, sont vulnérables au niveau national et quasi-menacée dans la 
région. Elles représentent donc un enjeu. De plus, une espèce de papillons de nuit, la Laineuse du 
Prunellier (Eriogaster catax), a été découverte sur le site de « Grainloup ». Cette espèce est inscrite 
aux annexes II et IV de la Directive Habitats et est protégée en France. De plus, elle constitue un 
enjeu régional puisqu'elle figure comme espèce "Vulnérable" sur la liste rouge régionale et en tant 
qu'espèce déterminante de ZNIEFF. 

 
Ces espèces doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
 

 Analyse 
 
Tous les boisements du territoire ont été classés en secteur N, ce qui assure leur 

préservation. Ils ont de surcroit, pour la plupart, été classés en EBC, ce qui permet de renforcer leur 
protection. Les ZNIEFF et les sites Natura 2000 du territoire sont inclus dans ces protections.  

 
Des alignements d'arbres et des arbres remarquables ont été identifiés au plan de zonage, y 

compris dans les secteurs urbains. De plus, au sein du plan de zonage les éléments naturels, support 
d’une continuité écologique reliant les espaces naturels situés au nord de la RD960 et ceux localisés 
au sud, ont été identifiés et préservés. 

 
Les corridors et réservoirs identifiés dans les documents cadres ne sont pas impactés. Les 

OAP ont intégré cette notion avec la végétalisation de certains secteurs au sein des zones ouvertes à 
l’urbanisation qui auront un double rôle : paysager (traitement des lisières) et écologique. Elles 
viendront enrichir la trame verte du secteur. Les boisements, éléments d’intérêt pour le maintien des 
continuités écologiques sont également protégés. L’axe 3 du PADD, « Protéger et valoriser l’écrin 
agricole et naturel, véritable « poumon vert », vient conforter l'idée de préserver le réseau d'espaces 
verts, de restaurer et conforter la trame verte et bleue, d'intégrer les notions de TVB dans les 
nouveaux quartiers à urbaniser (ce qui a bien été traduit dans les deux OAP). 

 
Le règlement prévoit également d’enrichir la biodiversité urbaine en imposant la présence 

d’espaces verts et éco-aménageable dans certains secteurs de l’enveloppe urbaine. 
 
Des espèces à enjeu, identifiées sur les secteurs de « Grainloup » et l’extension de la 

zone d’activité au nord, peuvent être impactées dans le cadre de leur aménagement. Une 
incidence sur des espèces patrimoniales est donc définie.  

 
 Mesures envisagées : Afin ne pas détruire ou perturber la reproduction des oiseaux sur le 

site, les défrichements préalables aux travaux de terrassement devront être réalisés en 
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dehors de la saison de reproduction de l'avifaune. Les travaux ne devront pas être effectués 
entre la mi-avril et la fin-juillet. De cette manière, aucun spécimen, que ce soit au stade œuf, 
juvénile ou adulte, ne sera détruit par les travaux. De plus, il sera recommandé de préserver 
les éléments d’intérêt pour les espèces à enjeux afin de préserver leur développement. Ces 
mesures seront détaillées plus précisément par la suite 

C - LA RESSOURCE EN EAU POTABLE / QUALITE DES EAUX 

 Constat  
 

Pour rappel, 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. L'accueil de nouvelles populations va nécessairement 
augmenter les prélèvements dans la ressource. 

 
Concernant les eaux usées, la commune dispose d’une station d’épuration mise en service en 

2001 de type boues activées de 25 000 EH et ne présentant pas de dysfonctionnement majeur en 
2014. Le taux de charge étant de 68,4%. Le réseau du bourg est presque exclusivement unitaire. 
L'urbanisation de la commune en dehors du bourg a conduit à la création d'un réseau 
d'assainissement collectif de type séparatif.  

 
Enfin, les eaux pluviales sont gérées par un réseau séparatif 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. Il existe des 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. 

 
La gestion des eaux et le développement urbain ne doit pas occasionner de pollutions de la 

ressource en eau. On rappelle que la commune est concernée par 3 masses d’eau : la Loire depuis 
Gien jusqu'à Saint-Denis-en-Val, la Bionne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence 
avec la Loire, le canal d’Orléans de Combreux à Chécy.  
 

 Analyse 
 
Les infrastructures en place concernant l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux 

usées sont à même de répondre aux demandes supplémentaires liées au développement de la 
commune. De nouveaux réseaux seront créés afin de rejoindre les réseaux existants limitrophes afin 
que toutes les nouvelles constructions aient accès à l'eau potable et soient raccordées au réseau 
d’eau usées collectif. En cas de non présence de réseau collectif, les nouvelles habitations devront 
être raccordées vers un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en 
vigueur comme l’indique le règlement du PLU. 

 
Concernant les eaux pluviales, le règlement indique qu’il doit être recherché les solutions 

permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (notion de rejet zéro) sous réserve de la prise en 
compte des contraintes particulières liées à la présence d’argiles et à l’existence d’anciennes carrières 
souterraines. Les eaux pluviales seront dans toute la mesure du possible, selon la nature du sol, 
traitées au plus près du point de chute, avec comme modes de gestion privilégiés par ordre 
décroissant : 

 
- la non imperméabilisation et l’utilisation de matériaux perméables ;  
- la mise en œuvre de toiture végétalisée,  
- le stockage aérien (espaces extérieurs submersibles, noues) ;  
- la réutilisation pour des usages domestiques ;  
- les dispositifs de stockage ou d’infiltration à faible profondeur (tranchée drainante) ;  
- seul le surplus ne pouvant être géré autrement étant dirigé vers du stockage plus 

profond (puisard, bassin enterré, …)  
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Dans le cas où le rejet des eaux pluviales dans le réseau public serait envisagé, seul l’excès 
de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement. Ainsi, des ouvrages de régulation 
devront être réalisés, ils seront dimensionnés de façon à limiter le débit de-fuite maximum de rejet 
autorisé. Il est rappelé que, dans le cadre de tout projet (de construction ou de réhabilitation), même si 
l’imperméabilisation de la parcelle est réduite par rapport à l’état actuel, la limitation du débit maximum 
autorisé de rejet des eaux pluviales devra être respectée.  

 
Une meilleure gestion des eaux pluviales doit également permettre de réduire le risque 

d’inondation. C’est ce qui a été pris en compte dans une OAP spécifique avec notamment la mise en 
place de dispositions à prendre en compte sur le territoire avec notamment une attention particulière à 
l’écoulement des eaux de pluies et une mise en place d’une gestion harmonieuse dans les nouvelles 
opération (noues, bassins de rétention paysagers…). La gestion des eaux pluviales est également 
abordée dans les OAP sectorielles où il est défini de prendre en compte la topographie pour les 
écoulements et de mettre en place des bassins d’orage. 

De plus, dans le plan de zonage plusieurs emplacements réservés correspondent à des 
aménagements pour une meilleure évacuation des eaux pluviales vers les exutoires présents sur le 
territoire. Ces opérations sont gérées par Orléans Métropole qui dispose de cette compétence. 

 
 Mesure envisagée : Aucune. Globalement, le projet de PLU ne porte pas atteinte à la qualité 

et à la quantité de la ressource en eau et veille à intégrer une meilleure gestion des eaux 
pluviale pour limiter le risque d’inondation par ruissellement.  

D - LES SOLS 

 Constat  
 
L’imperméabilisation des sols est un effet direct, majeur et permanent de l’urbanisation. Dans 

le cadre du projet, 34,3 ha supplémentaires de terrains seront urbanisés à terme. La politique de 
densification/requalification des secteurs urbains est également un risque de voir diminuer la part des 
espaces verts et boisés, de voir augmenter les surfaces imperméabilisées avec les impacts que cela 
induit (hausse des ruissellements, des débits en aval…). 

 
14 sites potentiellement pollués sont répertoriés sur le territoire communal, à l'intérieur de 

l’enveloppe urbaine. La prise en compte de ce risque de pollution est à intégrer aux aménagements. 
 

 Analyse 
 
L'urbanisation et ses modalités (nombre de logement, densité) ont été projetées selon les 

dispositions des documents cadres en vigueur. 
 
Dans la mesure du possible, les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 

(infiltration, noues…) seront privilégiées, permettant ainsi de diminuer les apports aux réseaux et dans 
les cours d'eau.  

 
De plus, les sites potentiellement pollués ne concernent pas les sites d’extension pour 

l’urbanisation. Toutefois, deux sites potentiellement pollués sont localisés le long de la RD 960 qui fait 
l’objet d’une OAP séquentielle au sein de laquelle des zones actuellement à vocation habitat pourrait 
devenir des services et des activités.  

 
 Mesures envisagées : Aucune. Les choix du PLU permettent de limiter les effets 

d'imperméabilisation des sols.  
 

 Remarques : En cas de réaffectation des sols sur un site potentiellement pollué, des études 
de dépollution devront être menées notamment lorsqu’un projet sera initié le long de la 
RD960. 
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E - LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE BATI 

1) Le paysage 

 Constat  
 

La commune de Chécy est un territoire de transition entre urbain, Loire et forêt. Le paysage 
communal fait partie d’un ensemble paysagé très large. Il s’inscrit dans la continuité paysagère de la 
clairière cultivée  - habitée intercommunale (Chécy-Mardié). Les boisements denses et continus 
viennent jouer le rôle d’une ceinture verte. La Bionne représente une rupture physique et visuelle 
entre le paysage communal et celui des alentours. Au Sud, les limites communales s’inscrivent dans 
une continuité paysagère avec la plaine alluviale et ses espaces ouverts qui s’ouvrent sur les 
communes avoisinantes.  

 
 Analyse 

L'aspect paysager est très important sur le territoire de Chécy. La municipalité a pleinement 
conscience de cet aspect environnemental et paysager majeur et a choisi d'en constituer un objectif à 
part entière dans l’axe 4 « Promouvoir l’identité patrimoniale du centre ancien et sa relation touristique 
à la Loire et aux activités du Val des Pâtures ». De plus, au sein du plan de zonage, l’ensemble des 
milieux naturels (boisement, culture, val de Loire…), éléments fondateurs du paysage de Chécy, sont 
préservés par un classement en N ou en A.  

Afin d'accompagner l'aménagement des futures zones urbaines et d’insérer au mieux les 
nouveaux quartiers dans le paysage, les OAP ont défini des orientations spécifiques concernant la 
qualité paysagères des opérations avec notamment la préservation et la valorisation des vues sur le 
patrimoine naturel, la création de parcs et jardins publics, la préservation des zones agricoles, des 
espaces boisés et des coupures vertes, le traitement des franges avec les espaces environnants, la 
prise en compte les lisières boisées et la garantie d’une transition paysagère harmonieuse entre les 
espaces urbanisés et les espaces agricoles. 

Enfin, dans le plan de zonage, des arbres remarquables ainsi que des alignements d’arbres 
ont été classés au titre du patrimoine naturel à préserver. 

 Mesures envisagées : Aucune. Les orientations du PLU prennent en compte les paysages et 
leur préservation à l’échelle de la commune mais également à l’échelle des futures opérations 
urbaines.   

2) Le patrimoine bâti 

 Constat  
 
La commune dispose de deux monuments historiques sur son territoire : le Château de la 

Prêche et l’Église Saint-Pierre. Des périmètres modifiés des abords ont été définis autour de ces 
monuments.  

 
Le développement de la commune doit permettre de conserver le caractère architectural des 

bâtiments de Chécy (patrimoine de caractère ou patrimoine plus commun). 
 

 Analyse 
 
Le monument historique et son périmètre de protection sont bien inscrits au PLU en tant que 

servitude d'utilité publique. L'ensemble du parc du Château a été classé en zone N et les milieux 
boisés ont de surcroit été classés en EBC, permettant de les protéger. De plus, l’église ainsi que les 
habitations alentours sont classées en zone UG où des règles pour préserver le caractère 
architectural de la zone ont été définies dans le règlement. 
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De plus, 45 éléments bâtis à protéger et/ou à mettre en valeur au titre du code de l’urbanisme 
ont été identifiés dans le plan de zonage. Cette analyse permet de venir en complément des 
monuments historiques présents sur la commune et de renforcer la préservation de la qualité 
architecturale du territoire.  

 
Ces prescriptions viennent en réponse à l’objectif fixé dans le PADD « valoriser le patrimoine 

et les éléments remarquables ». 
 

 Mesures envisagées : Aucune. Globalement, le PLU a bien pris en compte la présence des 
monuments historiques ainsi que du patrimoine bâti d’intérêt. Les aménagements et futures 
constructions comprises à l'intérieur du périmètre de protection devront faire l'objet d'une 
consultation de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 
 

F - LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Constat  
 
L'ensemble des risques naturels, technologiques et industriels ont été analysés dans le 

diagnostic environnemental. En termes de risques naturels, la commune est concernée par les 
inondations et la présence d'argile dans le sol, rendant les terrains peu perméables et pouvant 
engendrer des risques de mouvements de terrain. 

 
Il existe peu de risque technologique et industriel sur la commune. Des axes routiers 

importants présentant un risque de transport de matières dangereuses sont présents.  
 

 Analyse 
 

Les nouvelles zones urbaines se situent majoritairement en aléa faible à moyen pour le risque 
lié aux argiles.  

 
Concernant le risque d’inondation, aucune des zones ouvertes à l’urbanisation ne se situent 

dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi). Toutefois, au regard des 
évènements survenus au mois de juin 2016, certains quartiers de la commune situés en dehors du 
PPRi ont été exposés aux inondations par débordement des collecteurs des eaux pluviales. Les 
secteurs de développement appelés « Darideau » et « Grainloup » sont notamment présents à 
proximité immédiate ou dans le lit d’anciens cours d’eau busés ou partiellement busés représentant 
des secteurs sensibles en cas de fortes pluies. 

 
Les élus ont bien pris en compte les risques d’inondation et de mouvement de terrain liés aux 

retraits gonflements des argiles dans le PLU. En effet, un des objectifs du PADD est de « sensibiliser 
les habitants aux risques et aux nuisances potentielles » via l’information des habitants du risque et 
des moyens à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des habitations et des lieux d’activités 
exposés aux risques. 

 
De plus, une OAP spécifique concernant le risque d’inondation a été réalisée afin d’informer 

les habitants et de présenter des orientations sous forme de schéma et des orientations à mettre en 
place. 
 

Enfin, dans le plan de zonage et le règlement, des sous-secteurs indicés « i » sont identifiés 
pour prendre en compte le PPRi de la Loire et de la Bionne et des sous-secteurs indicés «v » sont 
identifiés pour prendre en compte la vulnérabilité de certains secteurs qui ont été inondés lors des 
récents évènements pluvieux de 2016. Des recommandations sur les clôtures, l’imperméabilisation 
des chemins ou encore la préservation des mares, bassins, noues, zones humides à l’intérieur des 
parcelles sont définies dans le règlement. Il est également rappelé que le Plan de Prévention du 
Risque inondation du Val d’Orléans – Agglomération orléanaise - concernant le territoire de la 
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commune de Chécy a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2015. Il constitue une 
servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Il figure en annexe du dossier du PLU. 

 
 Mesure envisagée : une étude géotechnique pourra déterminer précisément la nature des 

sols avant toute construction et ainsi adapter les fondations et les aménagements voisins à 
leurs caractéristiques. Les choix du PLU prennent en compte les risques naturels de la 
commune et permettent de minimiser les risques sur les biens et les personnes.  

G - L'AIR 

 Constat  
 
La commune de Chécy ne dispose pas d’un point de mesure pour évaluer sa qualité de l’air. 

Toutefois au regard des données présentes sur la commune d’Orléans, il s’avère que la qualité de l’air 
est relativement bonne. De plus, d’après le Plan de Protection de l’Atmosphère, Chécy n’est pas 
concernée de grands axes routiers où le dioxyde d’azote dépasse la valeur limite.  

 
Cependant, l’accueil de nouvelles populations va nécessairement engendrer une 

augmentation des déplacements et donc des polluants atmosphériques, mais également des 
consommations énergétiques supplémentaires (déplacements, constructions). 

 
 Analyse 

 
Les élus ont souhaité améliorer la fluidité du trafic routier afin de rendre les déplacements plus 

fluides, faciliter les déplacements doux à l’intérieur de la ville (voie cyclable, voie douce…) et favoriser 
le développement des modes de transports alternatifs à l’automobile (desserte de transport en 
communs, création d’une desserte ferroviaire dans le cadre du projet de réouverture de la ligne 
ferroviaire Orléans – Châteauneuf-sur-Loire…) 

 
De plus, les nouvelles opérations d’aménagement se situent à proximité des réseaux, des 

services et des équipements existants limitant ainsi les déplacements au sein de la commune. Enfin, 
le règlement impose des règles pour le stationnement. 

 
Ces objectifs affichés dans le PLU vont dans le sens d’une réduction des émissions de GES 

notamment par le biais de transports alternatifs à l’automobile mais également en fluidifiant le trafic 
afin de limiter les zones d’embouteillage et donc les pollutions.  

 
Il est également important de rappeler que la préservation des arbres, des boisements, des 

espaces verts au sein de l’enveloppe urbaine participe également à l’amélioration de la qualité de l’air. 
 

 Mesures envisagées : Aucune. Globalement les choix du PLU montrent une volonté 
d’améliorer la qualité de l’air pour une meilleure qualité de vie et répondre ainsi aux 
documents cadre.  

H - LE BRUIT 

 Constat  
 

Le territoire est touché par des secteurs affectés par le bruit généré par les infrastructures de 
transports suivantes : la RD2060, la RD960, la RD8, la RD124 et enfin la voie ferrée. 

 
De plus, l'accueil de nouvelles populations va nécessairement entraîner une augmentation 

des déplacements, notamment en voiture, et donc des nuisances. 
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 Analyse 
 
Au sein des OAP, les nuisances sonores ont été prises en compte au travers 

d’aménagements ou de zones de retrait par rapport aux infrastructures génératrices de bruit. En effet, 
pour le secteur de « Reuilly » des bandes boisées situées de part et d’autre de la voie ferrées seront 
préservées avec un parc urbain venant augmenter le retrait des habitations par rapport à la source de 
nuisance. 

 
De plus comme présenté précédemment la commune s’est engagée dans l’amélioration du 

trafic, le développement de mode de transports alternatifs à ‘automobile… limitant ainsi l’augmentation 
du bruit généré par les infrastructures. 

 
 Mesures envisagées : Toute nouvelle construction située dans la bande affectée par le bruit 

d'une infrastructure devra être réalisée selon les normes de constructions en vigueur en 
termes d'isolation phonique. 
 

I - LES DECHETS 

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

 Analyse 
 

La gestion des déchets ménagers est prise en charge par Orléans Métropole. La commune de 
Chécy est donc engagée dans une dynamique durable pour la gestion des déchets. 

 
 Mesures envisagées : Aucune.  

J - ENERGIES RENOUVELABLES - PRISE EN COMPTE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Constat  
 
Aujourd'hui, la vulnérabilité climatique des territoires est à prendre en compte. Des objectifs 

nationaux et régionaux et départementaux sont fixés pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, mais également faciliter le développement des énergies renouvelables. 

 
 Analyse 

 
Le diagnostic environnemental a mis en avant le potentiel de développement de l'énergie solaire et de 
la géothermie. Le règlement préconise l'utilisation des énergies renouvelables dans les constructions 
à condition d'être intégrées de façon harmonieuse à la construction.  

 
Les documents du PLU mettent en avant une volonté d’agir pour la réduction des émissions 

de GES : favoriser les liaisons douces et l’accès aux transports collectifs…  
 
Ces orientations répondent correctement aux objectifs fixés dans les documents cadre. 
 

 Mesures envisagées : Aucune. Les choix du PLU permettent le développement des énergies 
renouvelables et de mettre en place des actions visant à réduire les émissions de GES. 
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III - EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Pour mémoire, on rappelle que 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 » tous deux situés au niveau du Val de Loire.  

 
Les éléments à prendre en compte ici sont :  
 

- la présence d'espèces ou d'habitats d’espèces relevant de la Directive Oiseaux sur le 
site d'étude ayant servi à la désignation des sites Natura 2000.  

- l'existence de voies d'impact indirect pouvant porter atteinte à l'état de conservation 
des sites.  
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a) ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » 

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.  

 
La liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site est présentée dans le tableau 

ci-dessous : 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom de l’habitat 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Tableau 1 : Liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site Natura 200 (source : Formulaire 
Standard de Données) 

 
En plus d’habitats naturels, des espèces ont également permis la désignation du site. Elles 

sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom latin 

1037 Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia 
1083 Lucane Cerf-volant Lucanus cervus 
1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo  
1095 Lamproie marine  Petromyzon marinus  
1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri  
1102 Grande Alose  Alosa alosa  
1106 Saumon atlantique  Salmo salar 
1149 Loche de rivière Cobitis taenia  
1163 Chabot, Chabot commun  Cottus gobio  
1166 Triton crêté  Triturus cristatus  
1303 Petit rhinolophe  Rhinolophus hipposideros  
1304 Grand rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum 
1308 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  
1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus  
1324 Grand Murin  Myotis myotis  
1337 Castor d'Europe  Castor fiber  
1355 Loutre d'Europe Lutra lutra  
5339 Bouvière  Rhodeus amarus  

Tableau 2 : Liste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 200 (source : Formulaire Standard de 
Données) 
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b) ZPS « Vallée de la Loire du Loiret » 

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. 

 
La liste des oiseaux ayant justifié la désignation du site est présentée dans le tableau ci-

dessous : 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom vernaculaire Nom latin 

A338 Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio  
A391 Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo  
A601 Goéland leucophée Larus michahellis  
A023 Héron bihoreau Nycticorax nycticorax  
A026 Aigrette garzette Egretta garzetta  
A027 Grande Aigrette  Ardea alba  
A028 Héron cendré  Ardea cinerea  
A031 Cigogne blanche  Ciconia ciconia  
A036 Cygne tuberculé  Cygnus olor 
A053 Canard colvert  Anas platyrhynchos  
A068 Harle piette  Mergellus albellus  
A072 Bondrée apivore  Pernis apivorus  
A073 Milan noir  Milvus migrans  
A082 Busard Saint-Martin  Circus cyaneus  
A094 Balbuzard pêcheur  Pandion haliaetus  
A131 Échasse blanche  Himantopus himantopus 
A132 Avocette élégante  Recurvirostra avosetta  
A133 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 
A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria  
A151 Chevalier combattant Calidris pugnax 
A157 Barge rousse  Limosa lapponica 
A166 Chevalier sylvain  Tringa glareola  
A176 Mouette mélanocéphale  Ichthyaetus melanocephalus  
A179 Mouette rieuse  Chroicocephalus ridibundus  
A182 Goéland cendré  Larus canus  
A193 Sterne pierregarin  Sterna hirundo  
A195 Sterne naine Sternula albifrons 
A197 Guifette noire  Chlidonias niger  
A229 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
A236 Pic noir Dryocopus martius  
A246 Alouette lulu  Lullula arborea  
A272 Gorgebleue à miroir  Luscinia svecica  

Tableau 3 : Liste des oiseaux ayant justifié la désignation du site Natura 200 (source : Formulaire Standard de 
Données) 

 
 
Les habitats naturels, les espaces d’animaux et d’oiseaux ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000 sont inféodés aux cours d’eau et aux milieux qui leurs sont associés tels que les 
boisements alluviaux, les bancs des sables, les saulaies, les mégaphorbiaies… 

 
Aucun de ces habitats n’est présent au sein des zones de développement futures. En effet, 

ces zones sont situées pour la plus proche à environ 930 mètres du Val de Loire. De plus, elles sont 
principalement dominées de friches, de cultures, de fourrés et de fruticées. Ces milieux sont plutôt 
mésophiles et hormis la zone de « Grainloup » avec son bassin de rétention des eaux, aucune ne 
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présente de milieux humides susceptibles d’être intéressants pour les espèces d’intérêt 
communautaire citées précédemment.  

 
Enfin, aucun risque de pollution indirect n’est envisagé sur les sites Natura 2000. En effet, la 

gestion des eaux pluviales et des eaux usées est maitrisée dans le cadre du PLU. 
 
Au regard de cette analyse, aucune incidence significative sur les espèces et habitats 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 n’est donc identifiée. 
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PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES 

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT / INDICATEURS DE SUIVI SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
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I – MESURES ENVISAGEES 

A - MESURES POUR LA PRESERVATION DE LA FLORE ET DES 
HABITATS  

Les mesures de préservation de la flore et des habitats naturels doivent être proportionnées 
en fonction des enjeux et des impacts observés.  

 
Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur les milieux et la flore, aucune mesure 

pour leur préservation n'est envisagée. 
 
Nous rappelons tout de même que les orientations d'aménagement du PLU permettent de 

préserver les principaux milieux boisés en les classant en EBC et les zones naturelles en zone N ainsi 
que les zones humides présentes dans le Val de Loire. 

 
De plus, le règlement du PLU et les OAP prévoient le respect de certaines conditions 

d’aménagement (sauvegarde des arbres, aménagement d’espaces verts collectifs pour les futurs 
projets d’ensemble…) afin d'accorder une place importante à la végétation. 

B - MESURES AU BÉNÉFICE DE LA FAUNE 

a) Avifaune 

 Avifaune protégée à l’échelle nationale mais dont l’état de conservation n’est 
pas préoccupant à l’échelle nationale et régionale 
 

Afin ne pas détruire ou perturber la reproduction des oiseaux protégés sur les sites ouverts à 
l’urbanisation, les défrichements préalables aux travaux de terrassement devront être réalisés en 
dehors de la saison de reproduction de l'avifaune. Les travaux ne devront pas être effectués entre la 
mi-avril et la fin-juillet. 

 
De cette manière, aucun spécimen, que ce soit au stade œuf, juvénile ou adulte, ne sera 

détruit par les travaux. 
 

Tableau 4 : Rythme biologique général de l'avifaune 
J F M A M J J A S O N D 

H H H                                         H 
 

         

 Reproduction     Migration  H  Hivernage 
 

 Le Bruant jaune et Alouette des champs 
 

 
 

L’extension de la zone d’activité au nord de la 
commune est un secteur favorable au Bruant jaune (Emberiza 
citrinella) dont deux individus chanteurs ont été relevés sur le 
site. Cette espèce est vulnérable au niveau national et quasi-
menacée dans la région.  
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Une seconde espèce remarquable et caractéristique 
des paysages agricoles a été vue sur le site. Il s’agit de 
l’Alouette des champs (Alauda arvensis). L’espèce est quasi-
menacée au niveau national et régional. 

 
 
 
 

Leur nidification n’est pas pu être avérée mais elle est probable au regard des milieux 
présents sur le site. 

 
 
Aucun projet d’aménagement n’est actuellement défini sur ce secteur. Il sera donc opportun 

de mettre en place certaines mesures pour éviter, réduire ou compenser la destruction de ces 
espèces au moment où le projet fera l’objet de réflexions plus approfondies. Ces mesures pourront 
être : 

 
- Maintien ou développement d’un réseau de haies hautes ou avec arbres de haut jet et 

bourrage tant pour l’habitat hivernal que reproducteur, 
- Maintien de bandes à végétation herbacée haute, si possible de plus de trois mètres 

de large, en bordure de haies et autour des fossés, chemins… 
- Interdiction d’utiliser des pesticides, 
- favoriser et encourager une plus grande diversité culturale, 
- éviter le broyage mécanique de fin mars à fin juillet et limiter les traitements 

insecticides, 
- maintenir des zones enherbées (bords de route, de cours d’eau, de champs...), avec 

un recouvrement modéré, et des fauches ou broyage hors période de reproduction 
(de fin mars à fin juillet, en veillant au respect de la réglementation en vigueur sur le 
débroussaillement)… 

 
Ces mesures peuvent être mises en place à l’échelle communale afin de préserver les 

populations de ces espèces d’oiseaux.  
 
De plus une mesure de suivi pourra être mise en place afin de vérifier la bonne préservation 

de l’espèce.  

b) Insectes 

Dans la partie Est du secteur de « Grainloup », un nid communautaire de chenilles de la 
Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) a été observé. Cette espèce est inscrite aux annexes II et IV 
de la Directive Habitats et est protégée en France. De plus elle constitue un enjeu régional puisqu'elle 
figure comme espèce "Vulnérable" sur la liste rouge régionale et en tant qu'espèce déterminante de 
ZNIEFF. 

 
Ce projet fait l’objet d’une étude d’impact dans laquelle, il sera défini précisément les mesures 

à mettre en place dans le cadre de la préservation de l’espèce. 
 
Toutefois, dans le cadre du PLU, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

concernant le projet d’aménagement prévoit d’entretenir et de mettre en valeur les boisements 
accueillant cette espèce. L’impact est donc évité.  

 

mailto:contact@iea45.fr
http://www.institut-ecologie.com/


Commune de CHÉCY  
Évaluation environnementale du PLU  

 

Institut d'Écologie Appliquée Sarl  Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91 
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr 69 

 
Secteur d’intérêt
pour la Laineuse
du prunellier

 
Figure 1 : OAP sur le secteur de « Grainloup » 

 
Toutefois, il devra être établi des mesures de gestions et d’accompagnement pour veiller à la 

non destruction des individus présents sur la zone. Ces mesures pourront être : 
 

- Favoriser la diversité spécifique et structurale des haies et des lisières forestières, 
- Limiter l’emploi des pesticides. 

 
De plus une mesure de suivi pourra être mise en place afin de vérifier la bonne préservation 

de la population présente sur le site avec un repérage annuel sur le site des stations où l’espèce est 
présente ainsi qu’un suivi des populations.  

c) Reptiles 

Sur le secteur de « Reuilly », la lisière forestière le long de la voie ferrée est favorable à la 
présence de reptiles. Trois Lézards verts (Lacerta bilineata) ont été observés. Cette espèce est 
protégée à l’échelle nationale. 

 
Dans le cadre de l’OAP établie sur cette zone, la lisière forestière est préservée. Il n’y 

aura donc pas d’incidences sur la préservation de cette espèce. 
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Zone d’observation
du lézard vert

 
Figure 2 : OAP sur le secteur de « Reuilly » 

 

d) Autre faune 

Les mesures de préservation concernant les autres groupes faunistiques (mammifères, 
amphibiens, …)  doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des impacts observés.  

 
Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur ces groupes faunistiques, aucune 

mesure pour leur préservation n'est envisagée. 
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SUIVI DES IMPACTS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT 
(INDICATEURS DE SUIVI) 
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En application des dispositions des articles R.151-1 et L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le 
PLU doit faire l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation.  

 
Trois types d'indicateurs environnementaux peuvent être mis en place (selon le modèle de 

l'OCDE) ; ils permettent de prendre en compte et de "mesurer" : 
 

 Les pressions engendrées par les activités humaines (évolution de la 
surface des zones naturelles en fonction des pressions exercées…), 

 L'état dans lequel se trouve l'environnement (nombre d'espèces 
patrimoniales rares ou protégées), 

 Les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour 
compenser les incidences consécutives aux pressions (niveau de prise en compte 
des surfaces naturelles et agricoles, mesures de protection, de gestion…). 

 
En ce qui concerne la mise en œuvre du suivi du PLU de Chécy, il pourra être mis en place un 

dispositif de suivi (définition d'un comité d'évaluation et de suivi) soit directement par les services 
techniques de la commune, soit par un prestataire extérieur. 

 
Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix 

des indicateurs les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction de leur 
utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité.  

 
Il est proposé ci-dessous des indicateurs de suivi répondant aux principaux enjeux 

environnementaux de la commune et aux grandes orientations du PADD. Trois critères de base ont 
été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi :  

 
 La pertinence et l’utilité pour les utilisateurs, 
 La facilité à être mesurés, 
 L’adaptation aux spécificités du territoire.  
 

 
 La biodiversité et les milieux  
 

- Objectifs : préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des corridors ; empêcher 
le grignotage anarchique des terres agricoles qui fragmentent le territoire, l'urbanisation 
linéaire le long des routes, assurer le maintien de l'activité agricole. 

 
Indicateurs possibles Producteurs Dernières données 

connues Périodicité 

Préservation de la faune, de la flore et 
des habitats : 
 
- surface d'EBC et surface en zone N 
 

Commune Surface en zone N : 
472,5 ha 

Bilan au plus tard au 
bout de 6 ans 

Préservation des espaces agricoles : 
- évolution de la SAU,  
- nombre d'exploitation agricole 

AGRESTE, 
Recensements 

agricoles, Chambre 
d'Agriculture 

Surface agricole 
cultivé en 2010 : 181 

ha 
Nb d'exploitations 

ayant leur siège sur 
la commune : 5* 

Bilan au plus tard au 
bout de 6 ans 

* Données AGRESTE 2010 
 

 Protéger la ressource en eau 
  

- Objectifs : minimiser les rejets dans l'environnement et  les milieux naturels en limitant 
l'imperméabilisation des sols et le ruissellement, améliorer les performances du 
système épuratif (au niveau du réseau mais aussi des stations d'épuration), protéger 
les captages d'eau potable. 
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Indicateurs possibles Producteurs Dernières 
données connues Périodicité 

Suivi de l'installation d'assainissement 
(conformité, capacité) 

Gestionnaire de réseau 
(bilan de fonctionnement 

annuel du système 
d'assainissement) 

25 000 EH. Bilan 
2015 : 68,4% de 
charge. Rejets 

conformes 

Bilan annuel 

Suivi de la qualité des rejets/des cours 
d'eau/des masses d'eau souterraines 

Gestionnaire de réseau 
(bilan de fonctionnement 

annuel des STEP), Agence 
de l'eau Loire-Bretagne, 

station de suivi des 
masses d'eau 

Objectif d'état 
global des masses 

d’eau : bon 
potentiel en 2015 et 

2021 

Bilan annuel 

 

 Pollutions des sols et de l'air 
 

- Objectifs : contrôle et suivi des sites identifiés comme pollués ou sources de pollution 
pour une prise en compte optimale ; maintien d'une bonne qualité de l'air. 
 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 
données 
connues 

Périodicité 

Nombre de sites pollués ou susceptibles 
de l'être répertoriés 
Nombre de dépollution effectuée 

Sites nationaux comme 
le BRGM (BASIAS, 

BASOL) 
Commune 

14 sites BASIAS Bilan au plus tard dans 
un délai de 6 ans 

Évolution du trafic routier (émetteur de 
pollution atmosphérique), du nombre 
d'activités polluantes 

Conseil général/DDT, 
CCI, Registre des 

Émissions Polluantes 

Trafic journalier 
estimé sur la 

RD960 : 3 281 
véh/j dont 138 

PL/j* 
Sur la RD2060 : 

49 060 véh/j dont 
4 808 PL* 

Sur la RD8 : 
6 051 véh/j dont 

139 PL/j* 

Bilan annuel 

source : http://www.geoloiret.com 
 

 Gestion des déchets  
 
- Objectifs : bonne gestion de l'ensemble des déchets, performance de tri, diminuer les 

tonnages collectés 
 

Indicateurs possibles Producteurs Dernières données 
connues Périodicité 

Volumes/tonnages produits par type de 
déchets 

Rapport annuel 
d'activité 
(Métropole) 

En 2016, 205 kg de 
déchets collectés par 
an et par habitant sur 

le territoire 
d’intervention 

d’Orléans Métropole 

Bilan annuel 

 
 Les risques naturels et technologiques de la zone 
 

- Objectifs : construire des habitations/commerces aptes à supporter un aléa lié aux 
argiles, respecter les distances réglementaires vis-à-vis de certaines activités ou axes 
de transports. 
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Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 
données 
connues 

Périodicité 

Nombre d'entreprises à risque et aux 
alentours 

DREAL, Base des 
Installations Classées, 
commune 

6 ICPE sur la 
commune Bilan annuel 

Nombre d'arrêtés de catastrophes 
naturelles Commune 10 Bilan au plus tard au 

bout de 6 ans 

Nombre d'entreprise génératrice de 
nuisances (sonores, olfactives, 
lumineuse)  

Commune 0 Bilan annuel 

 
 Le cadre de vie, les nuisances  

 
- Objectifs : préserver le cadre de vie et réduire les nuisances 

 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 
données 
connues 

Périodicité 

Linéaire de voies piétonnières et cycles 
aménagées Commune, Métropole À créer Bilan annuel 

Nombre de nouvelles habitations en 
zone de bruit Commune, DDT À créer Bilan annuel 

Évolution de la qualité de l'air sur la 
commune et ses abords 

LIG'AIR, Associations 
locales À créer Bilan au plus tard au 

bout de 6 ans 

 
 Le paysage 

 
- Objectifs : préserver l'entrée de bourg Ouest et Sud-Ouest ; faciliter la transition entre le 

milieu naturel et l'urbanisation 
 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 
données 
connues 

Périodicité 

Nombre de haies plantées, d'arbustes, 
d'aménagements paysagers... Commune À créer Bilan annuel 

 
 La maîtrise des consommations et des productions énergétiques 

 
- Objectifs : réduction des consommations énergétiques liés à l'habitat et aux transports. 

Recours aux énergies renouvelables 
 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 
données 
connues 

Périodicité 

Nombre de nouvelles constructions 
répondant à des critères énergétiques 
dans le secteur social et public 

Commune (via les 
permis) À créer Bilan annuel 

Nombre de logement anciens réhabilités Commune (via les 
permis) À créer Bilan annuel 

Nombre de places de stationnement 
dédiées au covoiturage créés Commune À créer Bilan annuel 
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Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 
données 
connues 

Périodicité 

Nombre d'installation d'unités de 
production d'énergies renouvelables 
dans les bâtiments 

Commune 

En 2013 : 26 
installations de 

panneaux 
solaire* 

Bilan annuel 

*Source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 
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DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES POUR 
REALISER L'EVALUATION 
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L’évaluation environnementale de l’urbanisme a été réalisée en étroite collaboration avec le 
bureau d’étude d’urbanisme et la commune. Les résultats de l’évaluation ont interféré tout au long de 
la durée du PLU. Le rôle de l’évaluation environnementale peut être résumé de la manière suivante :  

 
 Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du 

document d’urbanisme, 
 Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document 

d’urbanisme,  
 Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques 

publiques. 
 
Le schéma suivant présente la manière dont a été réalisée l’évaluation environnementale et 

ses interférences avec le PLU. 

 
 

L'étude de la commune a été caractérisée à partir des éléments suivants : 
 

 Recueil de données bibliographiques, 
 Consultation des administrations, 
 Consultation des acteurs concernés,  
 Visites et relevés de terrain.  
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I - ORGANISMES ET DOCUMENTS CONSULTÉS 

- la DREAL Centre Val de Loire, 
- les documents du PLU de la commune (document en vigueur et projet de 

PLU), 
- le formulaire standard de données du site Natura 2000,  
- le dossier départemental des risques majeurs du Loiret, 
- le SDAGE Loire-Bretagne, 
- le SCoT, le PLH, le SRCE, le SRCAE, le PCER… 

II - BIBLIOGRAPHIE 

1)  Cartes 

Les cartes suivantes ont été consultées  
 

- carte IGN au 1/25 000ème, 
- orthophotoplan de la commune via Géoportail. 

2)  Sites Internet 

Les sites suivants ont été consultés : 
 

- www.prim.net, site du MEDDTL pour la prévention des risques majeurs, 
- les sites suivants du BRGM : www.argiles.fr, www.bdcavite.net, 

www.inondationsnappes.fr, www.sisfrance.net, www.infoterre.brgm.fr pour la 
cartographie des risques naturels,  

- site de la DREAL, pour les données sur la protection des milieux naturels, 
- inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune 

et flore sur la commune, 
- www.basias.fr et www.basol.fr, site du MEDDTL, 

www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr, pour le recensement des anciens 
sites industriels et des sites et sols pollués, des émissions polluantes, 

- … 

III - VISITE DE TERRAIN 

Une prospection de terrain a été effectuée en mai 2017 par deux écologues d'IEA afin de 
caractériser les terrains s’ouvrant à l’urbanisation (zone AU). L'analyse du milieu naturel de ces zones 
a été complétée par un relevé de terrain réalisé dans le cadre d'une étude d'impact pour un projet 
situé sur le secteur de « Grainloup ». 

IV - ANALYSE AU FIL DE L’EAU  

L’évaluation environnementale du futur PLU a été menée en procédant par étape : 
 

 Rappel des enjeux issus du diagnostic territorial et caractérisation des 
zones faisant l'objet d'une OAP, 

 Analyse des orientations du PADD, 
 Analyse du plan de zonage,  
 Analyse des orientations d’aménagement et de programmation,  
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 Analyse du règlement, 
 Prise en compte de l’ensemble des thématiques environnementales, 
 Prise en compte des sites Natura 2000 les plus proches et des 

espèces et habitats ayant justifiés la désignation de ces sites. 

V - MISE EN EVIDENCE DES IMPACTS DU PROJET 

L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et 
sensibilités environnementales réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces 
éléments avec les caractéristiques du projet du PLU.  

 
L'évaluation des incidences du PLU a porté à la fois sur le site Natura 2000 le plus proche, sur 

le milieu naturel et sur les différentes thématiques de l'environnement. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 
 

Comme son nom l’indique, ce résumé ne doit pas être trop "technique" et il doit être 
suffisamment concis, afin de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand 
nombre. 
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I - SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX DU TERRITOIRE 

1) Une Géologie à risque et contraignante et une topographie 
quasiment plane 

 Le calcaire de Beauce, localisé le long des coteaux, favorise le risque de mouvement 
de terrain, 

 Peu de difficultés pour assurer l’infiltration des eaux pluviales en raison de la 
caractéristique des sols. En effet la géologie de la commune est dominée par les 
alluvions et les sables qui sont suffisamment perméables. Toutefois les zones de 
plateaux sont dominées par les marnes, sols peu filtrants. 

 Pas de contrainte liée au relief. 

2) Une gestion de l’eau problématique 

 L’alimentation en eau potable provient des captages présents sur la commune. La 
qualité de l’eau est bonne. 

 Le réseau d’assainissement est séparatif. La station d’épuration présente sur la 
commune est aux normes. 

 L’eau pluviale est gérée via un réseau spécifique et structuré autour des ouvrages 
hydrauliques agricoles ainsi que de bassins de retenues. Toutefois, cette gestion n’est 
pas optimale puisque des inondations suite aux ruissellements des eaux pluviales 
sont recensées sur le territoire.    

3) Un paysage diversifié et bien préservé 

 Chécy est un territoire de transition entre urbain, Loire et forêt : 
 

o Au Nord-est, le paysage communal fait partie d’un ensemble paysagé très 
large. Il s’inscrit dans la continuité paysagère de la clairière cultivée - habitée 
intercommunale (Chécy-Mardié). Les vues se referment au lointain par un 
cordon boisé dense. 

o Au Nord, les boisements denses et continus viennent jouer le rôle d’une 
ceinture verte impénétrable par l’œil. Cette végétation imposante vient 
refermer le paysage sur lui-même et joue le rôle de rempart végétal. 

o Au Nord-ouest et à l’Ouest, les vues sont arrêtées par la présence de la 
Bionne et de sa ripisylve. Cette rupture physique et visuelle entre le paysage 
communal et celui des alentours vient délimiter clairement la commune. Cette 
partie de la commune s’inscrit dans le vallon de la Bionne. 

o A l’Est, les limites communales aux paysages composites entre urbanisation, 
voies de circulations, boisements et espaces agricoles ouverts sont refermées 
visuellement au lointain par des espaces boisés qui viennent renforcer l’effet 
ceinture verte de la limite Nord. 

o Au Sud, les limites communales s’inscrivent dans une continuité paysagère. 
La plaine alluviale et ses espaces ouverts s’ouvrent sur les communes 
avoisinantes dont les clochers et silhouettes urbaines viennent créer des 
points d’appel dans le paysage 

4) Une Trame Verte et Bleue relativement bien conservée 
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 Les boisements forment une ceinture verte sur l’ensemble du territoire et sont 
relativement bien connectés entre eux. La Bionne, la Loire et le Canal d’Orléans 
forment quant à eux une trame bleue fonctionnelle. Ces milieux naturels sont très 
favorables au développement de la biodiversité. 

 Le réseau Natura 2000 représenté par la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
« Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) « Vallée de la Loire du Loiret » au niveau de la Loire est bien 
préservé. 

 La commune accueille une biodiversité extraordinaire et ordinaire grâce au maintien 
d’une diversité d’habitats naturels. 

5) Un territoire soumis des nuisances et des risques 

 La qualité de l’air est globalement bonne sur la commune. La présence de la 
Tangentielle entraîne dans ce secteur une zone de pollution qui néanmoins n’entraine 
pas de dépassement des valeurs limites pour les polluant mesurés par Lig’Air. 

 Des risques d’inondation sont présents dans le Val de Loire et au niveau des 
collecteurs d’eau pluviales. 

 Des nuisances sonores sont observées au niveau des grands axes de transport. 

6) Une bonne gestion des déchets 

 Orléans Métropole collecte et traite l’ensemble des déchets de la commune.  

7) Un potentiel intéressant pour le développement de certaines 
énergies renouvelables mais sous-utilisé 

 Un potentiel géothermique relativement bon pour l’exploitation en sondes verticales.  
 Un ensoleillement moyen, mais permettant l’installation de panneaux solaires 

photovoltaïques.  
 Un territoire peu propice au développement du grand éolien. 

II - ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Les orientations du projet communal doivent être compatibles avec les documents cadres 
suivants :  

 SDAGE Loire-Bretagne, 
 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), Nappes de 

Beauce et milieux associés, 
 SCoT d’Orléans métropole, 
 Schéma Régional de Cohérences Écologiques de la Région Centre – 

Val de Loire, 
 Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie,  
 le Plan Climat Énergie Régional (PCER),  
 le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du département du Loiret 
 le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) d’Orléans Métropole, 
 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération orléanaise. 

 
L'analyse a montré que le projet de PLU était compatible et prenait bien en compte ces 

documents de portée supérieure. 

mailto:contact@iea45.fr
http://www.institut-ecologie.com/


Commune de CHÉCY  
Évaluation environnementale du PLU  

 

Institut d'Écologie Appliquée Sarl  Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91 
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr 87 

III - JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU PLU 
(PADD – ZONAGE- REGLEMENT) : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU 
PLU 

La commune de Chécy se situe dans un cadre naturel de qualité se composant de grands 
espaces agricoles, de boisements, du Val de Loire, cadre que la municipalité souhaite avant tout 
préserver. Tout l'enjeu de la réalisation du document d'urbanisme s'est basé sur ce constat : le 
nécessaire équilibre entre la préservation des espaces naturels et agricoles et le développement 
maîtrisé de la commune, tout en garantissant la sécurité et le cadre de vie des citoyens, et en 
s'inscrivant dans les politiques de développement du SCoT. 

 
Ces grands principes, placés au centre de la réflexion, se sont formalisés à travers les quatre 

grandes orientations du PADD : 
 

 Améliorer les mobilités pour rendre Chécy attractive économiquement et 
connectée aux autres territoires, 
 Équilibrer le développement démographique par une meilleure organisation 
urbaine et l’instauration de mixité sociale, 
 Protéger et valoriser l’écrin agricole et naturel, véritable « poumon vert », 
 Promouvoir l’identité patrimoniale du centre ancien et sa relation touristique à 
la Loire et aux activités du Val des Pâtures. 

 
Les élus souhaitent ainsi afficher au travers de leur projet le respect des grands principes 

suivants :  
 Améliorer le fonctionnement des grands axes de la ville, 
 Faciliter les déplacements doux, 
 Anticiper l’arrivée d’un transport en site propre, 
 Equilibrer les polarités économiques par le renforcement du centre-ville et de 
la RD960,  
 Atténuer le vieillissement démographique, 
 Favoriser une véritable mixité sociale, 
 Optimiser le tissu urbanisé pour réduire l’étalement urbain, 
 Concevoir une offre diversifiée de logements durables dans les nouveaux 
quartiers, 
 Dynamiser le milieu agricole péri-urbain, 
 Favoriser la place de la nature dans la ville, 
 Protéger et valoriser la biodiversité, 
 Sensibiliser les habitants aux risques et aux nuisances potentiels, 
 Valoriser le patrimoine et les éléments remarquables, 
 La vallée de la Loire et la Canal d’Orléans, un atout et une identité 
intercommunale à préserver, 
 Chécy, ville Nature-Culture. 

 
La mise en œuvre du PADD, du plan de zonage et du règlement a été analysée sous toutes 

les thématiques environnementales. Des incidences ont été relevées sur des espèces faunistiques 
représentant un enjeu. Des mesures d’évitement ont été mises en place dans les Orientation 
d’Aménagement et Programmation (OAP). Sur l’une des zones, il devra être établi des mesures 
lorsque le projet fera l’objet de réflexions abouties en termes d’aménagement. 

 
Hormis cette incidence, le PLU prend globalement bien en compte l’environnement. 
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V - INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 

Au regard de la localisation du site Natura 2000 le plus proche, à savoir 7 km, des espèces et 
habitats ayant justifié sa désignation (non présents sur la commune) ainsi que des mesures de 
préservation des milieux naturels les plus intéressants pour la biodiversité prises dans le règlement et 
dans le plan de zonage, aucune incidence sur le réseau Natura 2000 n’est retenue. 

VI - INDICATEUR DE SUIVI 

Afin d’évaluer la pertinence du PLU à l’échéance de son terme, il convient de définir dès 
aujourd’hui des indicateurs de performance. Ils ont été sélectionnés de sorte à retenir : 

 
 Les plus pertinents pour la commune, 
 Les plus simples à renseigner/utiliser,  
 Les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire 

communal. 

VII - AUTEUR DE L’ETUDE ET ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

A - AUTEURS DE L’ÉTUDE 

 Julia TOYER (Chef de projet - écologue botaniste - Institut d'Écologie 
Appliquée), 

 Jonathan LEREAU (chargé d'études - écologue faune - Institut 
d'Écologie Appliquée). 

B - ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES 

La présente étude résulte d’une démarche qui commence par une analyse de diagnostic de la 
zone d’étude. Cette étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants : 

 
 Recueil de données bibliographiques, 
 Consultation des administrations, 
 Consultation des acteurs concernés,  
 Visites et relevés de terrain.  

 
Sources bibliographiques 
 

 SCoT, SRCE, SRCAE, 
 DREAL Centre – Val de Loire (base Carmen), 
 Agence de l’Eau, SDAGE et SAGE, 
 Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (Base 

Mérimée), 
 Sites internet lié aux risques, aux sites et sols pollué 

(http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ ; http://www.prim.net/; 
http://bdcavites.fr ; http://argiles.fr, http://basias.fr...), 

 
Une prospection de terrain a été effectuée en mai 2017 par deux écologues d'IEA afin de 

caractériser les terrains faisant l'objet d'une OAP. L'analyse du milieu naturel de ces zones a été 
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complétée par un relevé de terrain réalisé dans le cadre d'une étude d'impact sur le secteur de 
« Grainloup » 

 
L’évaluation environnementale du futur PLU a été réalisée en procédant par étape : 
 

 Rappel des enjeux issus du diagnostic territorial et caractérisation des 
parcelles faisant l'objet d'une OAP, 

 Analyse des orientations du PADD,  
 Analyse du plan de zonage,  
 Analyse des orientations d’aménagement et de programmation,  
 Analyse du règlement, 
 Prise en compte de l’ensemble des thématiques environnementales, 
 Prise en compte des sites Natura 2000 les plus proches et des 

espèces et habitats ayant justifiés la désignation de ces sites. 
 

L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et 
sensibilités environnementales réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces 
éléments avec les caractéristiques du projet du PLU.  

 
L'évaluation des incidences du PLU a porté à la fois sur le site Natura 2000 le plus proche, sur 

le milieu naturel et sur les différentes thématiques de l'environnement. 
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