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Introduction 
 

 

Rappel de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 
surface et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre 
social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose 
les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités.  
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Explication des choix retenus pour établir le PLU 
 

1. Explication des choix retenus pour établir le PADD 
 

 Les objectifs de la délibération prescrivant la révision du PLU  

La révision du PLU s’initie par une volonté communale d’adapter son PLU aux nouveaux objectifs municipaux. Par délibération en date du 25 novembre 2015, le Conseil 
Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme, sur l’ensemble du territoire communal. À cette occasion, le Conseil Municipal a délibéré sur les objectifs 
poursuivis.  

Le projet de territoire, soit le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, s’est tout d’abord construit autour des objectifs suivants décrits dans la 
délibération :  

 La suppression d’une partie d’espaces boisés classés sur les terrains autour d’un secteur d’activité pour l’extension de l’établissement près du parc d’activité en 
plein développement, 

 Permettre aux agriculteurs la construction sur leur exploitation, 
 Les développements liés à l’implantation d’une future gare TER, 
 L’intégration du futur Ecoquartier, 
 La requalification du zonage, revoir le zonage pour caler au plan de prévention des risques inondation et prendre en compte les zones AU réalisées, 
 Des projets d’opérations de logements aidés en lien avec l’arrêté de carence du Préfet du Loiret du 29 septembre 2014, 
 Les nouveaux objectifs opérés par les lois Grenelle et la loi ALUR à travers : 

o Une analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et justification des objectifs du PADD en matière de consommation des 
espaces ainsi qu’un volet environnemental, 

o Des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain, 
o Des orientations en matière de protection des espaces et des continuités écologiques, 
o Des orientations générales concernant les équipements commerciaux, communications numériques et loisirs, 
o Le remplacement des anciennes orientations d’aménagement qui deviennent désormais obligatoires, 
o Un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser si volonté communale, 
o Des orientations sur des secteurs ou quartiers à mettre en valeur, restructurer, aménager…si volonté communale, 
o Une densité minimale de construction dans les secteurs proches des transports collectifs et un renforcement des performances énergétiques dans 

certains secteurs, 
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o Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace, 
o Des orientations générales en matière de paysage si volonté communale, 
o Une définition des continuités écologiques si volonté communale, 
o En cas de réalisation d’opération d’aménagement un pourcentage peut être fixé sur la construction, la réhabilitation, destinée à la réalisation de 

commerce. 
o Une part minimale des surfaces éco aménageables, pour contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville, 
o La suppression du COS et de la taille minimale des terrains. 

  



 

 PLU révisé approuvé– Justifications et impacts sur l’environnement   Page 9 sur 158 
 

 Justification des choix retenus pour établir le PADD au regard des principales conclusions du diagnostic.  
  

Les tableaux ci-après font apparaitre la synthèse des principaux éléments du diagnostic par thème et la manière dont ils sont pris en compte dans le PADD. Ce chapitre 
explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été pris en compte dans l’élaboration des orientations du PADD. Le diagnostic a mis en évidence les 
caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. L’élaboration du PADD a été réalisée dans le souci constant de respecter, de protéger, de 
valoriser l’identité et la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte des besoins de la commune et de ses habitants au 
regard des principes de l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme. 

Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
 

Le développement de Chécy s’est notamment fait, dès l’Antiquité et le Moyen-Âge, à partir des 
axes de circulation, la commune étant alors au croisement de plusieurs routes d’importance, 
particulièrement l’axe Est-Ouest, aujourd’hui encore important. 

Chécy est aujourd’hui traversée suivant un axe Nord-Sud par la RD8, et suivant un axe Est-Ouest 
par des routes structurantes à l’échelle locale, voire départementale (RD2060, RD960). Ces deux 
axes engendrent néanmoins des coupures paysagères et urbaines pour la RD960 (sa traversée 
étant peu aisée), et sont marquées par la prédominance de l’automobile sur les autres modes de 

transport, engendrant un faible partage de l’espace public. De même, si la RD960 est l’axe 

structurant pour le réseau de bus local, ce dernier est assez peu fréquenté. 

Les entrées de ville sont progressives et assez peu mises en valeur. Cependant, elles sont assez 
diversifiées. 

 
1. Améliorer les mobilités pour rendre Chécy 
attractive économiquement et connectée aux autres 
territoires 
 
a. Améliorer le fonctionnement des grands axes de 
la ville 

 
Fluidifier les déplacements nord-sud 

 Favoriser l’aménagement d’un carrefour giratoire au 
sud de l’échangeur entre la RD960 et la RD8 dans 
l’objectif de fluidifier aux heures de pointe les accès 
au parc d’activités et à la ville de Chécy. 

 Favoriser la sécurisation et la continuité cyclable au 
long de la RD8 en direction de la rue de la 
Malécotière et du centre-ville. 
 

Fluidifier les déplacements est-ouest 

 Remédier à l’effet de coupure de la RD960 par un 
aménagement de l’espace public, qui : 

o Favorise un meilleur partage de l’espace 
public par tous les modes (automobile, 
modes doux, transport en commun) ; 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
o Facilite la lecture des différentes entités 

urbaines ; 
o Identifie et met en valeur les entrées de 

ville. 
 

 

La part modale de la voiture prédomine très nettement à Chécy : plus de 85% des actifs se rendent 
à leur travail en voiture. En effet, le taux de motorisation des ménages est estimé à environ 1,60 
voiture par ménage. 

Les possibilités offertes aux déplacements doux sont cependant assez nombreuses à Chécy. En 
effet, on peut remarquer un important réseau cyclable aménagé malgré des discontinuités sur 
certains points, notamment la RD960 et la RD48, ces discontinuités pouvant être résorbées à 
moyen terme du fait de la politique d’aménagement d’espaces publics cyclables engagée par la 

commune. Ainsi, il apparaît que l’usage du vélo progresse assez nettement, notamment pour un 

usage de loisirs. 

À propos des déplacements piétonniers, il apparaît que 14% des actifs résidant et travaillant à 
Chécy vont au travail à pied. De surcroît, la commune est un territoire tout à fait propice à la 
pratique de la marche, étant couverte par un nombre conséquent de chemins, sentiers et 
venelles. Cependant, il apparaît que la « marchabilité » peut être renforcée par un aménagement 
des espaces publics, notamment en centre-ville et le long de la RD960. 

 
b. Faciliter les déplacements doux 

 
 Conforter le maillage de venelles et de pistes 

cyclables existantes 
 Remédier à l’effet de coupure de la RD960 par un 

aménagement de l’espace public s’accompagnant de 
pistes cyclables. 

 Préserver des cheminements doux lors de 
l’aménagement du site du centre-ville (venelles des 
Muids) et du site du chemin des Maures/avenue de 
la Paix en Algérie. 

 

 

La réouverture de la ligne de chemin de fer Orléans-Châteauneuf-sur-Loire permettra à Chécy de 
disposer d’une gare à l’horizon 2020, améliorant très nettement l’accessibilité vers Orléans par les 

transports en commun. En effet, les transports en commun actuels (deux lignes de bus traversent 
la commune) permettent uniquement de relier Chécy à Saint-Jean-de-Braye et ne peuvent 
concurrencer pour l’heure efficacement la voiture, pour des publics motorisés. 

 
c. Anticiper l’arrivée d’un transport en site propre 

 
 Favoriser la desserte de la commune par les 

transports en commun et sécuriser les déplacements 
piétons et vélos par un aménagement de la RD960. 

 Anticiper la création d’une desserte ferroviaire de la 
commune dans le cadre du projet de réouverture de 
la ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf-sur-Loire : 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
o Favoriser la création d’un nouveau 

franchissement au-dessus de la voie ferrée à 
l’ouest de la métropole ; 

o Favoriser l’ouverture d’une nouvelle 
circulation nord-sud reliant la rue Blanche et 
l’avenue Blanche donnant un accès direct 
plus aisé au centre-ville et aux équipements 
publics tels que collège, espace culturel 
George Sand. 

 
 

Chécy comprend trois principales polarités économiques et commerciales ayant chacune des 
fonctions spécifiques. Il s’agit de la Zone d’activités de la Guignardière, du centre-ville et de la 
RD960. 

Le parc d’activités de la Guignardière, au sein duquel est implanté le centre commercial Belles 
Rives est une zone d’activités d’importance à l’échelle de la métropole et concentre une part 
importante des emplois de Chécy. Un projet d’extension au nord de la voie rapide est 

actuellement à l’étude sous maîtrise d’ouvrage Orléans-Métropole. 

Le centre-ville présente une vocation commerciale et de service, avec des commerces de 
proximité intégrés suivant des linéaires discontinus et principalement suivant deux pôles (le pôle 
Patay-Domrémy, et le pôle du centre ancien, principalement constitué autour de la rue du 
Maréchal Leclerc). 

Enfin, de nombreux commerces sont implantés le long de la RD960. Cependant, la répartition des 
commerces y est peu organisée, contribuant au manque de lisibilité de l’axe. Enfin, il apparaît que 
les commerces de la RD960 peuvent présenter également des problèmes de stationnement, celui-
ci se faisant souvent de manière désordonnée sur les trottoirs. 

 

 
d. Equilibrer les polarités économiques par le 
renforcement du centre-ville et de la RD960 
 
Renforcer l’attrait et le rayonnement du centre-ville 

 Favoriser un équilibre entre la Zone d’Activités au 
nord et le centre-ville au sud. 

 Favoriser le maintien et le développement de l’offre 
commerciale et artisanale en centre-ville et sur une 
partie de la RD960. 

 Optimiser le potentiel foncier existant en cœur de 
ville. 
 

Conforter le parc d’activités et poursuivre les études pour 
son extension au nord  

 Accompagner la réflexion intercommunale sur 
l’extension nord du parc d’activités (la Baratière) 
Permettre le développement de cette zone 
d’activités en fonction du contexte économique  

Favoriser l’accès aux communications numériques 
 Favoriser le déploiement de réseaux et de services 

performants. 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
 

Depuis la fin des années 1990, l’augmentation de la population a repris de manière régulière, avec 

un gain de 1 535 habitants entre 1999 et 2012 (+1,6 % par an). 

La commune est jeune : plus d’1 habitant sur 5 a moins de 15 ans (21,7%) et plus d’1 sur 3 a moins 
de 30 ans (35,4%). On remarque néanmoins un vieillissement continu de la population, qui est 
plutôt dû au vieillissement de personnes demeurant sur la commune, qu’à l’arrivée de populations 
âgées. Ainsi, les plus de 60 ans sont en progression constante depuis le début des années 1990. 
Sur une période récente, la part des plus de 60 ans a augmenté de 4 points entre 2008 et 2013, 
dont 2,6 points pour les 60-74 ans. 

 
2. Equilibrer le développement démographique 
par une meilleure organisation urbaine et 
l’instauration d’une mixité sociale. 
 
a. Atténuer le vieillissement démographique 
 
Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 
1,5% 

 Soit l’accueil de plus de 1 400 habitants 
supplémentaires en 10-15 ans et la réalisation d’au 
moins 600 logements supplémentaires. 

 Favoriser l’installation des primo-accédants sur la 
commune. 
 

 

Chécy compte 284 logements locatifs sociaux en 2015, soit 8,45% du parc de logements. La 
commune connait ainsi une forte carence en logements sociaux, l’objectif à atteindre étant de 
20% en 2025. Pour atteindre l’obligation légale de 20% de logements du parc social, il serait 

nécessaire de construire environ 380 logements sociaux, compte-tenu de l’évolution du parc 

depuis 2013, date du dernier recensement INSEE. 

La commune fait preuve d’une forte volonté pour combler, autant que faire se peut la carence en 
logements sociaux. Ainsi, le taux de logements sociaux a presque doublé depuis le début du 
XXIème siècle, passant de 4,81% en 2002 à 8,45% en 2015. Un contrat de mixité sociale a par 
ailleurs été signé avec la Communauté d’Agglomération Orléans-Val-de-Loire et l’Etat, représentée 
par le préfet du Loiret afin d’organiser le rattrapage des objectifs de production de logements 
sociaux. 
 

 
b. Favoriser une véritable mixité sociale 
 

 Développer le parc de logements locatifs sociaux 
dans l’ensemble de la ville par de petites opérations 
en diffus, en imposant notamment un minimum de 
30% logements locatifs sociaux à réaliser sur les 
secteurs de développement les plus stratégiques 
(Grainloup, Reuilly…) en lien avec le Programme 
Local de l’Habitat de l’Agglomération. 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
 

L’analyse de l’occupation du sol sur la commune de Chécy montre un développement en 

extension de la tâche urbaine qui s’est, au fur et à mesure, densifiée au nord du centre-bourg 
historique avec le développement de nouveaux lotissements, équipements et activités. Ces 
développements se sont faits au détriment des terres agricoles, mais la commune a voulu mettre 
en avant le désir de protéger ces espaces de culture en créant la première « Zone Agricole 
Protégée » du Loiret. Outre ce secteur bien délimité, il semble important de réfléchir aux 
différentes zones agricoles enclavées au sein de la tâche urbaine, et de limiter fortement les 
extensions le long des axes de communication dans le but d’éviter de trop enclaver ces parcelles 

afin qu’elles restent accessibles, mais aussi dans un souci de ne pas trop fragmenter l’espace 

agricole. 

 
c. Optimiser le tissu urbanisé pour réduire 
l’étalement urbain 
 

 Favoriser et organiser le développement urbain par 
l’urbanisation de dents creuses et d’enclaves non 
bâties stratégiques, au sein de la ville, à proximité 
des commerces, services et équipements : site 
chemin des Maures/avenue de la Paix en Algérie, du 
site du centre-ville, du site de Grainloup…. 

 Permettre une optimisation du potentiel dans 
l’espace urbanisé dans le respect de la diversité des 
quartiers et des formes urbaines et en prenant en 
compte le risque inondation. 

 Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec 
la ville existante (voirie, cheminement doux, formes 
urbaines…). 

 
 

Le parc de logements de la commune se compose de 93,1% de maisons individuelles et de 6,9% 
d’appartements. Du fait notamment de cette forme urbaine, le parc de résidences principales de 
Chécy est très majoritairement constitué de grands logements (55,9% font au moins cinq pièces, 
83,6% au moins quatre pièces). Cependant, une demande en petits logements tend à croître, 
notamment du fait du vieillissement progressif de la population, ou du phénomène de 
décohabitation. 

Chécy présente plusieurs structures de logements spécifiques. La ville dispose ainsi d’une aire 

d’accueil des gens du voyage comportant 26 emplacements, de trois structures d’accueil pour les 

personnes âgées (un EHPAD, le « Jardin des Sablons », qui comprend 62 lits et 24 lits destinés à 
l’accueil de personnes handicapées et deux résidences de services : « Les Fleurs d’Automne » (5 

logements) et « Hameau Service » (23 logements)). 

 
d. Concevoir une offre diversifiée de logements 
durables dans les nouveaux quartiers  
 
Permettre le parcours résidentiel des ménages sur la 
commune 

 Favoriser la production d’une offre en logements 
diversifiée sur la commune, tant en typologie de 
logements (Individuel/collectif/intermédiaire) qu’en 
superficie. 

 Favoriser le développement d’une offre en petits 
logements (T1, T2, T3) qui fait défaut sur la 
commune. 

 Mobiliser le 1% patronal d’Action logement pour les 
salariés des entreprises 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
Il a été identifié, dans le diagnostic territorial, six sites de projet connus ou potentiels (îlot centre-
ville, Darideau, Grainloup, Rue du Croc, Cigoin). Ces sites sont compris dans l’enveloppe urbaine 

(pour ce qui est de l’îlot centre-ville et de Grainloup), en renouvellement urbain sur une friche 
industrielle (Cigoin), ou à proximité directe de secteurs urbanisés, sur des terres agricoles 
enclavées (Darideau), ou en continuité directe de l’urbanisation et principalement sur des terres 

en friches (Rue du Croc). Le projet sur le quartier Grainloup est porté par la commune sur le long 
terme et suit des objectifs ambitieux, en laissant une large place à la concertation et à un 
aménagement permettant de faire de ce quartier un éco-quartier exemplaire à l’échelle de la ville 

et de la métropole. 

 
Diversifier et conforter l’offre en hébergements spécifiques 
sur la commune 

 Favoriser la création d’un centre d'accueil pour 
personnes en difficulté psychique au sein du quartier 
de Grainloup. 

 
Encadrer les extensions urbaines 

 Ouvrir à l’urbanisation dans un 1er temps le site de 
Reuilly puis ensuite celui du Darideau (maintien du 
zonage 2AU) et dans le prolongement des espaces 
urbanisés de la commune afin de répondre aux 
besoins en logements non pourvus au sein de 
l’enveloppe urbaine existante. 

 Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec 
la ville existante (voirie, cheminement doux, formes 
urbaines…). 

 Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux 
quartiers, notamment leur frange avec les espaces 
agricoles et naturels. 

 
Grainloup : un écoquartier pour une ville durable 

 Permettre l’aménagement d’un quartier 
particulièrement respectueux de son environnement 
et de ses spécificités naturelles et géographiques, et 
présentant une diversité sociale, urbaine et 
architecturale. 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
 

En 2009, la Surface Agricole Utile déclarée au titre de la PAC était d’environ 430 hectares. Celle-ci 
a diminué d’environ 50 hectares en 10 ans. Néanmoins, la commune a récemment recensé 
l’installation nouvelle d’un exploitant maraîcher, qui commercialise une part de sa production en 
vente directe. 

Les cultures sont principalement des grandes cultures, mais on recense également des cultures 
légumières (asperges en plein champ), des cultures maraîchères, ou encore des productions 
arboricoles et de la vigne. 

Il est à noter une forte proportion de terres en jachère et en friche dans les secteurs très morcelés 
et difficiles d’accès. En effet, certaines parcelles sont enclavées au sein de l’espace urbain ou du 

fait de la présence de grandes infrastructures de transport. 

La commune met toutefois en place des actions fortes en faveur du maintien de l’activité agricole. 

Ainsi, une Zone Agricole Protégée (ZAP) a été créée par approbation du Conseil Municipal le 27 
mars 2012 sur 283,7 ha afin de favoriser le maintien d’une coupure verte au nord-est de la 
métropole. 

 
3/ Protéger et valoriser l’écrin agricole et naturel, 
véritable « poumon vert ». 
 
a. Dynamiser le milieu agricole péri-urbain 
 
Conforter et valoriser l’activité agricole 

 Favoriser l’implantation de nouvelles activités 
agricoles. 

 Préserver les espaces agricoles, notamment la Zone 
Agricole Protégée, à l’exception des sites nécessaires 
pour répondre aux besoins d’urbanisation futurs. 

 Favoriser l’extension de la Zone Agricole Protégée 
 Conforter les possibilités de diversification des 

activités agricoles sur le territoire cacien et à l’échelle 
des exploitations 

 
Conforter l’identité de « poumon vert » de Chécy  

 Préserver et valoriser les espaces agricoles,  
 Maintenir la « ceinture verte » sur son territoire, 

l’environnement naturel et la biodiversité, gage de la 
qualité du cadre de vie. 

 
 

Plusieurs formes urbaines de la ville laissent une place importante aux espaces verts de pleine 
terre, avec des espaces de jardins souvent généreux, participant de la qualité paysagère de Chécy. 
Les espaces verts privatifs ou publics peuvent également accueillir une faune diversifiée. Cette 
diversité est plus importante si les essences végétales présentes sont adaptées à la faune locale. 
Le bourg de la commune a su préserver un caractère rural au travers d’espaces verts et micro-
habitats au sein du tissu urbain permettant de maintenir une biodiversité intéressante dans le 
village. Par ailleurs, plusieurs espaces publics, parcs ou jardins potagers et verger municipal sont 

 
b. Favoriser la place de la nature dans la ville 
 
Préserver des espaces de respiration dans le tissu urbain 

 Préserver la nature en ville (espaces verts, squares, 
arbres remarquables, cœurs d’ilots…) qui contribue à 
la fois à la qualité des paysages urbains et au cadre 
de vie des habitants, et également au maintien de la 
flore et de la faune (maintien de la coupure verte, 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
présents et complètent la place de la nature en ville. Le projet d’écoquartier sur le site de 
Grainloup devrait renforcer, au nord de la RD960, la présence de la nature en ville, un parc aux 
espaces généreux et diversifiés y étant prévu. 

Ces espaces forment pour la faune et la flore locales des « micro-habitats ». Il s’agit de zones de 

diversité au sein du tissu urbain, qui sont très intéressantes pour la faune et supports de 
continuités écologiques. Chécy a su préserver ces micro-habitats dans l’aménagement de son 

territoire. Ces espaces doivent être conservés et protégés. De la même manière, les petits bois 
ainsi que les linéaires de haies (en favorisant les espèces locales) constituent des espaces de gîtes 
et de circulation pour la faune et la flore. La création de ces micros habitats doit continuer à être 
pensée dans le cadre des nouveaux aménagements prévus sur le territoire. 

Par ailleurs, le centre-bourg notamment est marqué par la présence de venelles, héritées d’une 

urbanisation ancienne. Elles participent de la mise en œuvre de circulations douces au sein du 
bourg. 

aménagement d’un nouvel espace vert public au sein 
du quartier de Grainloup…). 

 
Favoriser le vivre-ensemble et le lien social 

 Valoriser et conforter le réseau de venelles. 
 Tirer profit de l’aménagement du quartier de 

Grainloup pour conforter l’offre en équipements au 
nord de la commune. 

 Encourager les échanges et les rencontres via 
l’aménagement d’espaces conviviaux et fédérateurs 
avec notamment : 

o L’aménagement d’un nouvel espace vert 
public au sein du quartier de Grainloup ; 

o Le maintien de la présence de jardins 
potagers en centre-ville ; 

o Conforter le verger municipal des Grazon  
Si l’on considère les différents milieux naturels et semi-naturels présents sur la commune, une 
trame verte et une trame bleue peuvent être identifiées en prenant en compte les enjeux locaux. 
Ces trames verte et bleue sont présentes au cœur de la ville de Chécy, mais forment en outre une 

ceinture autour des espaces urbanisés, qui est complète si on y adjoint les espaces agricoles. 

La trame verte concerne l’ensemble des boisements de taille importante sur la commune ainsi que 
les prairies de fauche et pâturées. Les continuités écologiques de la trame verte reposent sur des 
connexions entre les éléments précisés précédemment et les micro-habitats présents dans le tissu 
urbain. Ainsi, il possible d’observer divers liens entre les espaces d’intérêt (identifiés comme zone 

nodale) sur la commune de Chécy. Les milieux humides associés à la Loire et à la Bionne 
constituent également des milieux d’intérêt pour cette trame. 

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

Loire, la Bionne, le Canal d’Orléans et l’Ivoirie qui est identifié comme partiellement fonctionnel 

car ce cours d’eau est busé par endroit. Cette trame est également associée aux nombreuses 
mares présentes sur le territoire.   

c. Protéger et valoriser la biodiversité 
 
Conserver la ceinture verte et bleue autour de la commune 

 Préserver la nature en ville, qui contribue à la qualité 
des paysages et au maintien d’une biodiversité 
locale. 

 Préserver 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 (acquisitions de 10 ha de prairies 
humides dont 5 ha en cours sur le secteur de Pont 
aux Moines entre canal et Cens avec Mardié). 
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Les éléments du diagnostic Les orientations du PADD 
 

La commune est soumise à différents risques. Il s’agit principalement du risque inondation, avec la 

présence de la Loire, de la Bionne, mais aussi de cours d’eau en partie busés (notamment l’Ivoirie). 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Orléans a été approuvé en janvier 2015 
de façon à minimiser le risque encouru par les habitants et assurer l’écoulement des eaux. La 

commune de Chécy a fait face en juin 2016 à de très importantes inondations, touchant des 
espaces non couverts par le PPRI. 

La commune est également confrontée à la présence d’argiles, et de fait au risque engendré par le 

retrait-gonflement des argiles, entrainant des mouvements de terrains.  

  
d. Sensibiliser les habitants aux risques et aux 
nuisances potentiels 
 
Réduire le risque inondation 

 Informer les habitants du risque inondation dans les 
secteurs couverts par le Plan de Prévention du 
Risque inondation (PPRi) de la Loire et dans le 
secteur de la Bionne. 

 Informer des moyens à mettre en œuvre pour 
réduire la vulnérabilité des habitations et des lieux 
d’activités situés en zone inondable. 

 
Réduire les aléas des sols 

 Informer les habitants de la présence des argiles sur 
le territoire communal. 

 Informer des moyens à mettre en œuvre pour 
réduire la vulnérabilité des constructions en 
présence des argiles. 
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Site d’occupation attesté depuis au moins le Haut Moyen-âge, situé en bordure d’une ancienne 

voie romaine, Chécy comme tous les bourgs ligériens a bénéficié jusqu’au XIXe siècle de 

l’attractivité économique liée à la Loire et au canal. Un important patrimoine bâti est resté de 

cette longue période d’intense activité, à la fois lié à l’agriculture et à la viticulture et plus 

largement à la vie économique mais également à la vie quotidienne des Caciens et à l’organisation 

du territoire. Aujourd’hui ce bâti participe de manière conséquente à la qualité du paysage urbain 
de Chécy mais également pose des « marqueurs » d’une histoire qui peut être préservée et 

valorisée. 

En outre, Chécy fait partie du Val de Loire, inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de 

l’Humanité dans la catégorie des « paysages culturels ». 

 
4/ Promouvoir l’identité patrimoniale du centre 
ancien et sa relation touristique à la Loire et aux 
activités du Val des Pâtures 
  
a. Valoriser le patrimoine et les éléments 
remarquables 
 
Mettre en valeur les éléments remarquables du territoire 

 Préserver les édifices remarquables et le petit 
patrimoine, témoins de l’histoire et de l’identité de la 
commune (lavoir, l’organisation du centre ancien, 
l’ancienne gare, bâti commun …). 

 Préserver les vues sur le patrimoine bâti et naturel 
de Chécy lors de l’aménagement des nouveaux 
quartiers. 

 
 

L’activité touristique à Chécy est caractérisée par une profusion de structures touristiques à 
proximité (châteaux, musées, activités sportives, Loire à Vélo, forêt d’Orléans, …) et un secteur 

touristique s’organisant et se structurant autour d’une offre en tourisme durable. Néanmoins, la 

commune souffre d’être quelque peu à l’écart des flux touristiques présents sur la métropole et 
essuie la forte concurrence, pour le tourisme excursionniste de proximité, de communes voisines. 
De ce fait, l’attractivité touristique de la commune est faible, même s’il y est présente une offre 
diversifiée quoique limitée (camping, gîtes, chambres, d’hôtes, restaurants, musée). 

La Loire et le canal forment un patrimoine naturel et culturel de première importance, en lien 
étroit avec le centre-bourg, que la ville tente de valoriser, notamment grâce au programme 
« Chécy, poumon vert » en concertation avec les habitants. 

 
b. La vallée de la Loire et le Canal d’Orléans, un 
atout et une identité intercommunale à préserver 
 
Renforcer la vocation touristique et de loisirs du Val des 
Pâtures 

 Conforter la vocation d’espace naturel, de loisirs et 
de détente du secteur des Pâtures (vallée de la Loire 
et Canal d’Orléans) notamment par l’aménagement 
de parcours pédagogiques et en maintenant 
l’attractivité du camping, de la base de loisirs par la 
création d’un nouveau gymnase. 

 Préserver et valoriser les vues remarquables sur la 
vallée de la Loire et sur le coteau de la ville ancienne, 
tant depuis les espaces urbanisés, que depuis 
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l’espace agricole et naturel.  

 Valoriser les abords du Canal d’Orléans par 
l’aménagement d’un chemin de promenade sur son 
parcours, au niveau du centre-ville. 

  
 

Chécy est bien dotée en équipements culturels (espace George Sand, bibliothèque, salle de 
musique, …) et jouit d’une animation culturelle par une soixantaine d’associations. 

Les espaces naturels (la Loire, le Canal d’Orléans ou encore les espaces agricoles) ont également 
une vertu culturelle, comme en témoigne l’inscription du Val de Loire au patrimoine UNESCO et la 

dimension historique de ces éléments du patrimoine naturel et culturel de Chécy. 

 
c. Chécy, ville Nature-Culture 
 
Conforter le dynamisme culturel de Chécy pour valoriser les 
témoins de son histoire (la présence historique de la vigne, 
son patrimoine bâti…) et maintenir l’attractivité de ses 
équipements culturels (espace Georges Sand, musée de la 
Tonnellerie…), par l’animation du canal d’Orléans, de la Loire 
et des espaces naturels associés. 
 
Favoriser les connexions intercommunales avec les 
communes voisines dans l’objectif de développer la pratique 
des modes doux pour un usage quotidien et touristique 
(chemin de halage, Loire à Vélo…) et des projets thématiques 
sur la Nature-Culture. 
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2. La prise en compte des documents supra-communaux 
 

Au-delà du diagnostic, le PADD a également été élaboré en veillant à respecter la prise en compte et la compatibilité avec les différents documents supra communaux en 
vigueur sur le territoire communal. Néanmoins, il apparaît que plusieurs documents avec lesquels le PLU doit être compatible ne sont pas encore approuvés ou ont une 
période d’application qui arrivera à terme avant l’échéance du PLU. En effet, le Schéma de Cohérence Territoriale est actuellement en cours de révision, tandis qu’un 

Programme Local de l’Habitat a été adopté en 2015 pour la période 2016-2020 et le PDU approuvé en 2008 pour la période 2008-2017 deviendra caduque. 

Le projet de PLU doit de ce fait être conforme avec les documents suivants : 

 Le SCoT approuvé 
 Le projet de SCoT en cours de révision 
 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 Le Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes Défavorisées 
 Le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 
 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 Le Schéma directeur territorial d'aménagement numérique 
 Le Plan régional d'agriculture durable 
 Le Plan de gestion du Val de Loire (patrimoine mondial de l'Unesco) 

Les justifications des documents supra-communaux ci-après sont explicitées dans le document « 2.4 Evaluation Environnementale » 
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire Bretagne) 
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés 
 Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) 
 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCEA) de la région Centre  
 Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 
 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération Orléanaise (PPA) 
 Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 
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 Le SCoT 
 

Le SCoT approuvé en décembre 2008 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT de 2008 se 
décompose en 3 grands axes :  
 
1. L’homme au quotidien :  

a. Répondre aux besoins en logement,  
b. Requalifier les grands pôles commerciaux,  
c. Disposer de grands équipements à la hauteur d’une capitale 
régionale,  
d. Optimiser l’efficacité des infrastructures et des systèmes de 
transports,  
e. Inventer de nouvelles formes urbaines,  
f. Concevoir une ville agréable, sûre et solidaire,  
g. Organiser les déplacements de proximité,  
h. Conforter les centres-villes et le cœur d’agglomération  

 
2. L’homme dans son cadre de vie :  

a. Réduire la pollution – Economiser l’énergie,  
b. Optimiser la gestion de l’eau,  
c. Limiter l’exposition au bruit,  
c. Gérer les déchets de manière intelligente,  
d. Préserver les paysages et les grands espaces naturels,  
e. Elargir le rôle des grands espaces naturels,  
f. Penser la nature dans la ville,  
g. Préserver la biodiversité.  

 
 
 

 
 
 
3. L’homme au cœur du développement :  

a. Maintenir la diversification des emplois,  
b. Développer les services à la personne,  
c. Développer la fonction tertiaire,  
d. Pérenniser le rôle de l’agriculture,  
e. Jouer la carte du tourisme,  
f. Conforter le tissu économique existant,  
g. Créer de nouveaux espaces d’activités adaptés à la diversité des 
besoins,  
h. Aménager les parcs d’activités en exigeant la qualité 

 
 
L'ensemble de ces éléments a été intégré dans les choix d'élaboration du PLU.  
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- L’Homme au quotidien ; 
 

Les élus ont mis en avant au travers de l’axe 1 « Améliorer les mobilités 
pour rendre Chécy attractive économiquement et connectée aux autres 
territoires » et de l’axe 2 « Équilibrer le développement démographique par une 
meilleure organisation urbaine et l’instauration de mixité sociale » du PADD leur 
volonté d’améliorer la prise en compte de l’Homme dans sa vie de tous les jours. 
En effet, ils souhaitent : 

 
- Améliorer le fonctionnement des grands axes de la ville 

notamment en fluidifiant les déplacements, 
- Faciliter les déplacements doux avec une préservation des 

cheminements doux, un confortement du maillage de venelles 
et de pistes cyclables existantes,  

- Atténuer le vieillissement démographique en envisageant une 
croissance de la population annuelle, 

- Favoriser une véritable mixité sociale en imposant 30% de 
logement locatifs sociaux à réaliser dans les secteurs de 
développement stratégiques, 

- Optimiser le tissu urbanisé pour réduire l’étalement urbain avec 
un développement par l’urbanisation de dents creuses et 
d’enclaves non bâties stratégiques, une optimisation du 
potentiel dans l’espace urbanisé dans le respect de la diversité 
des quartiers et des formes urbaines et une organisation de la 
« greffe » des nouveaux quartiers avec la ville existante, 

- Concevoir une offre diversifiée de logements durables dans les 
nouveaux quartiers notamment en permettant le parcours 
résidentiel des ménages, en diversifiant et confortant l’offre en 
hébergements spécifiques sur la commune, en encadrant les 
extensions urbaines, en réalisant un écoquartier pour une ville 
durable et en créant les conditions d’utilisation d’énergie 
renouvelable. 

 

- L’Homme dans son cadre de vie : 
 

Le cadre de vie est un des atouts majeurs de la commune de Chécy que 
les élus ont souhaités mettre en avant dans le PADD avec l’axe 3 « Protéger et 
valoriser l’écrin agricole et naturel, véritable « poumon vert » et l’axe 4 
« Promouvoir l’identité patrimoniale du centre ancien et sa relation touristique à 
la Loire et aux activités du Val des Pâtures ». Ces objectifs sont précisés par les 
éléments suivants : 

 
- Favoriser la place de la nature en ville avec une préservation 

des espaces de respiration dans le tissu urbain, un 
encouragement des échanges et des rencontres via 
l’aménagement d’espaces conviviaux et fédérateurs, 

- Protéger et valoriser la nature en ville en conservant la ceinture 
verte et bleue autour de la commune,  

- Sensibiliser les habitants aux risques et nuisances potentiels 
avec notamment la réduction du risque d’inondation et des 
aléas des sols, 

- Mettre en valeur les éléments remarquables du territoire via la 
préservation des édifices remarquables et le petit patrimoine et 
des vues sur le patrimoine bâti et naturel de Chécy. 

 
Ces objectifs fixés dans le PADD montrent bien la volonté des élus de préserver le 
cadre de vie des habitants de la commune de Chécy. 
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- L’Homme au cœur du développement : 

 

Les élus de la commune de Chécy ont voulu préserver l’attractivité 
économique via notamment l’équilibre des polarités économiques par le 
renforcement du centre-ville et de la RD960. Pour cela, il a été décidé de : 

- Renforcer l’attrait et le rayonnement du centre-ville en 
favorisant l’équilibre entre la Zone d’Activités au nord et le 
centre-ville, le maintien et le développement de l’offre 
commerciale et artisanale en centre-ville et sur une partie de la 
RD960 

- Conforter le parc d’activité et poursuivre les études pour son 
extension au nord en accompagnant la réflexion 
intercommunale sur le parc d’activité de la Baratière. 

- Favoriser l’accès aux communications numériques. 
 
Le maintien et le développement de l’activité économique du territoire 

de la commune passe également par l’activité agricole et touristique présente 
sur le territoire. Les élus ont intégré ces enjeux avec les objectifs suivants : 

 

- Dynamiser le milieu agricole péri-urbain en favorisant 
l’implantation de nouvelles activités agricoles, en préservant les 
espaces agricoles via la Zone Agricole Protégée et en favorisant 
son extension et en confortant les possibilités de diversification 
des activités agricoles sur le territoire cacien et à l’échelle des 
exploitations, 

- Renforcer la vocation touristique et de loisir du Val des Pâtures 
via l’aménagement de parcours pédagogiques, le maintien de 
l’attractivité du camping, de la base de loisirs et par la création 
d’un nouveau gymnase et la valorisation des abords du canal 
d’Orléans par l’aménagement du chemin de promenade sur son 
parcours au niveau du centre-ville. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Le document d’Orientations Générales (DOG) traduit les orientations du PADD. Les justifications des choix du PADD du PLU révisé par rapport au SCoT sont basées sur un 
rapport de compatibilité avec le DOG. 

Le DOG est organisé selon 3 axes principaux : 

1) Créer les conditions favorables au rayonnement du territoire 
 Renforcer la place de l’agglomération dans les réseaux d’infrastructures  
 Valoriser la proximité parisienne  
 Développer le rayonnement de la capitale régionale 
 Organiser un développement équilibré de l’aire orléanaise 

 



   

 PLU révisé approuvé– Justifications et impacts sur l’environnement   Page 24 sur 158 
 

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

Au sein de son PADD, la commune de Chécy affiche transversalement cette volonté notamment par la valorisation de l’activité agricole et le confortement des zones 
d’activités existantes. De plus, les élus souhaitent développer l’attrait touristique de leur commune en se reposant sur le patrimoine naturel communal.  

 
 
2) Mettre en œuvre le développement durable 

 Un territoire équilibré entre ville et campagne 
 Organiser la ville des proximités  
 Anticiper, organiser et renouveler l’offre d’espaces pour le développement économique 

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

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

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

L’axe 1 du PADD du PLU révisé « Améliorer les mobilités pour rendre Chécy attractive économiquement et connectée aux autres territoires » notamment l’axe c « Anticiper 
l’arrivée d’un transport en site propre » vise à mettre en œuvre l’orientation « Organiser la ville des proximités ». 

Avec l’axe 2 du PADD du PLU révisé « équilibrer le développement démographique par une meilleure organisation urbaine et l’instauration d’une mixité sociale » les élus 
vont dans le sens du SCoT. En effet, ils souhaitent un développement de la commune maitrisé notamment en limitant l’étalement urbain. 
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L’orientation (d) du premier axe : 
« équilibrer les polarités économiques 
par le renforcement du centre-ville et de 
la RD960 » et notamment l’orientation 
concernant la confortation du parc 
d’activité Val d’affaires, en 
accompagnant son extension au nord 
s’inscrit dans l’objectif de « renouveler 
l’offre d’espaces pour le développement 
économique ». En termes de 
consommation d’espaces, l’extension 
prévue dans le SCoT était de 50 hectares, 
le PADD du PLU révisé a revu à la baisse 
la consommation en préservant en 
espaces naturels 6 hectares 
supplémentaires, soit une 
consommation d’environ 44 hectares 
dédiés à l’extension du parc d’activités 
Val d’Affaires. 
 
 
 
 
 
L’axe 3 du PADD du PLU révisé et notamment l’orientation (a) « Dynamiser le milieu agricole péri-urbain » respecte l’orientation du SCoT consistant à favoriser le 
développement de la polyculture et de la viticulture. Par ailleurs des périmètres de protection des terrains viticoles sont garantis dans le cadre du SCoT, le PADD du PLU 
révisé vise également à la protection dans son ensemble les terrains identifiés. Toutefois, à l’issue de négociations entre la commune ,les propriétaires et les exploitants, 
les limites du périmètre de protection des terrains viticoles sont amenées à évoluer légèrement sur 2 parcelles dans le cadre du SCoT en cours de révision afin de réaliser 
des opérations de logement social dans le cadre du contrat de mixité sociale. 
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3) Promouvoir un environnement de qualité 
 Intégrer et prévenir les risques  
 Préserver l’identité des territoires  
 Requalifier le paysage des entrées de ville et des principaux axes urbains  
 Valoriser le patrimoine naturel : la trame verte et bleue  

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

 
L’axe 3 du PADD du PLU révisé « Protéger et valoriser l’écrin agricole et naturel, véritable « poumon vert » » montre la volonté commune du SCoT et du PLU de prendre en 
compte l’environnement et les risques notamment inondation dans les réflexions de développement du territoire. Le site des Pâtures est identifié dans le SCoT comme site 
à fort intérêt patrimonial ou environnemental à mettre en valeur. Les axes 3 et 4 du PADD du PLU révisé contribuent à préserver et mettre en valeur ce site d’exception. 
 
La coupure verte à maintenir entre Chécy et Saint-Jean-de-Braye le long de la Bionne est inscrite dans la carte du PADD du PLU révisé, ce qui assure sa préservation. 
Les lisières de la forêt d’Orléans identifiées dans le SCoT sont protégées dans le PADD du PLU révisé 
 
 
Par ailleurs, l’axe 1 du PADD du PLU révisé notamment son orientation (a )« améliorer le fonctionnement des grands axes de la ville » vise entre autre à identifier et 
mettre en valeur les entrées de ville de Chécy, ce qui est conforme à l’orientation du DOG concernant la requalification des paysages des entrées de ville 
 
De plus, l’axe 4 du PADD du PLU révisé « promouvoir l’identité patrimoniale du centre ancien est sa relation touristique à la Loire et aux activités du Val des Pâtures » 
s’inscrit dans l’objectif de préservation de l’identité des territoires.  
 

Globalement le PLU de Chécy est compatible avec le SCoT d’Orléans Métropole 
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Le SCoT en cours d’élaboration 

Par délibération du 08 juillet 2014, la Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire a prescrit la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le SCoT est décliné en trois 
enjeux pour conduire la 
transition métropolitaine : 

 S’affirmer : un enjeu de 
dynamisme, 
d’ouverture et 
d’attractivité nationale 
et régionale 

 Se révéler : un enjeu de 
structuration du 
territoire par les 
paysages naturels et 
urbains 

 Se réinventer : un enjeu 
d’adaptation et de 
renouvellement pour un 
territoire solidaire et 
facile à vivre 

 

Le PADD du SCoT en cours de 
révision est décliné en 9 
orientations : 
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Les orientations du PADD du SCoT révisé sont globalement dans la continuité des orientations du SCoT 2008, tout en les renforçant. Sont uniquement justifiées les 
orientations du PADD du SCoT révisé qui diffèrent de celles de 2008 et qui ont un impact sur l’évolution du territoire de Chécy. 
 

L’orientation du PADD du SCoT révisé « conforter les 

centralités existantes » prend en compte les projets de 

densification autour du centre ancien et de réalisation 

de l’écoquartier Grainloup prévus dans le PADD du 

PLU révisé 

 

Les orientations du PADD du SCoT révisé sur les 

perspectives démographiques et de construction de 

logements sont exprimées clairement avec un objectif 

de 300 000 habitants à l’horizon 2035 en soutenant la 

construction de nouveaux logements et en répondant 

aux besoins du parcours résidentiel. Les orientations 

du PADD du PLU révisé de Chécy s’inscrivent dans 

cette perspective en programmant la réalisation d’au 

moins 600 logements à échéance PLU. Les projets de 

Grainloup, Darideau, Reuilly, chemin des Maures sont 

inscrits dans les perspectives de réalisation de 

logements du SCoT révisé.  

Par ailleurs, un certain nombre de terrains sont 

identifiés dans le PADD pour réaliser de nouveaux 

logements. Le territoire orléanais doit revaloriser son 

potentiel de dents creuses afin d’optimiser les espaces 

urbanisés. Cette orientation est compatible avec les 

terrains visés dans le PLU révisé comme secteurs de 

mixité sociale. 
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Le projet d’extension du parc d’activités Val 

d’Affaires est confirmé dans le cadre de la révision 

du SCoT au-delà de 2035. 

 

Des orientations nouvelles sur le développement 

des technologies numériques et sur la transition 

énergétique ont été définies dans le cadre de la 

révision du SCoT. Une des orientations du PADD 

révisé contribue à répondre à cet objectif en 

favorisant l’accès aux communications 

numériques.  

Par ailleurs la révision du PLU de Chécy ayant été 

prescrite le 20 mai 2015, le PADD ne contient pas 

d’orientations sur la transition énergétique. 

Néanmoins des règles en faveur de celle-ci ont été 

définies dans le cadre du règlement. 
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 Le PLH 
Il définit, pour 6 ans (2016-2021), la stratégie d’Orléans Métropole en matière d’Habitat. Celle-ci vise notamment à répondre aux besoins en logements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre. 
Le PLH définit deux grandes orientations qui s’appuient sur les enjeux majeurs du territoire : 
- Améliorer la qualité de vie des habitants par un habitat attractif et de qualité ;  
- Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un équilibre social de l’habitat ; Orléans Métropole, communes, habitants : animer 
ensemble notre projet pour l’habitat. 
Un programme d’actions précise et indique les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du document. Ces actions ont été reliées aux deux grandes 

orientations définies. 
 

Orientation 1 : Améliorer la qualité de vie des habitants par un habitat attractif et de qualité  
Axe 1.1 : Développer un habitat attractif, respectueux de l’environnement et de l’identité de chaque commune,  
Axe 1.2 : Valoriser l’habitat comme un enjeu pour le développement de l’économie et de l’emploi,  
Axe 1.3 : Intégrer l’habitat dans son environnement naturel : protéger les paysages et maîtriser les risques,  
Axe 1.4 : Coordonner le dialogue de l’agglomération avec les communes et les intercommunalités de l’aire urbaine pour 
limiter l’étalement urbain.  
 
Orientation 2 : Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un équilibre social de 
l’habitat  
Axe 2.1 : Soutenir les ménages dans leur projet d’accession à la propriété,  
Axe 2.2 : Accroitre et diversifier l’offre de logements locatifs de qualité,  
Axe 2.3 : Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics les plus vulnérables,  
Axe 2.4 : Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés.  
 
Les objectifs de production de logements du PLH 2016-2021 pour la commune de Chécy sont de 314 logements soit 52 

logements par an. Le PADD du PLU révisé prévoit la réalisation d’au moins 600 logements sur une période de 10 à 15 ans. 

Cet objectif est donc compatible avec les objectifs du PLH. 

 

Par ailleurs, une des orientations du PADD du PLU révisé est en faveur de la mixité sociale, des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que des secteurs 

de mixité sociale ont été définis et imposent la réalisation d’une part minimale de 30 % de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des logements réalisés pour les 

grands secteurs de projet et de 60 % pour de plus petites opérations. 

Extrait PLH des objectifs pour la commune de Chécy 
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 Le Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes Défavorisées 
 
La PDALPD ou Plan Solidarité Logement 45 définit les mesures destinées à permettre aux personnes ou familles éprouvant des difficultés :  

 D’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir,  
 De disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.  

 
Le plan est piloté conjointement par l’Etat et le Conseil Départemental du Loiret. Son animation a été confiée à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 

(ADIL) du Loiret. Ce plan a été signé pour la période 2014-2018. 
 
Dans le cadre du PLU révisé, 25 logements pour les personnes en difficultés psychiques seront réalisés dans l’écoquartier Grainloup. 
 
 Le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 

 
Il a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2013 pour la période 2013-2019. Il est organisé en 6 parties et il répond aux enjeux suivants : 

 Optimiser les capacités d'accueil permanent des gens du voyage 
 Améliorer l'accueil des grands passages 
 Prendre en compte et accompagner les nouveaux phénomènes de sédentarisation 
 Poursuivre l'accompagnement socio-éducatif des gens du voyage 
 Garantir les pouvoirs des maires en cas de stationnement illégal 
 Améliorer le pilotage et le suivi des actions prévues par le schéma départemental 

 
En matière d’aire d’accueil, le schéma a reconduit certaines obligations non remplies en 2013. Le territoire Orléans Métropole dont fait partie Chécy, doit réaliser 40 
places de caravanes supplémentaires. 

 
 

 Le PDU 
 

Le PDU d’Orléans Métropole, approuvé le 8 juillet 2008, définit les principes de l’organisation des déplacements à moyen terme (10 ans environ) en cohérence avec le 
projet global décrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une 

part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Il s’exerce sur le périmètre de compétence de Orléans Métropole pour la période 2008-2017, au 
terme de laquelle un bilan doit être tiré. 
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Avec 8 objectifs au service du développement durable, la stratégie de mobilité retenue est un rééquilibrage réaliste des modes de déplacement en faveur des transports 
en commun, du vélo et de la marche à pied. Le PDU vise à la fois à atténuer l’augmentation prévue des déplacements en voiture et à doubler la proportion de ceux 
effectués à vélo. 

Pour encourager un usage coordonné de tous les modes de déplacement et faire la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie, le 

PDU présente un ensemble d’actions articulées autour de 6 orientations et une annexe particulière traitant de l’accessibilité :  
 Aménager les voies selon leur fonction et l’environnement traversé, 
 Poursuivre les efforts en faveur des transports en commun,  
 Encourager la pratique du vélo et la marche à pied, 
 Maîtriser le stationnement, 
 Intégrer le transport de marchandises au fonctionnement de la ville, 
 Promouvoir des comportements de déplacements citoyens, 
 Vers un territoire accessible pour tous. 

 
La commune Chécy a pris en compte dans l’ensemble des documents formant le PLU les 6 orientations. En effet, le développement des secteurs promis à l'urbanisation est 
prévu à proximité des principaux axes de transport en commun limitant ainsi l’utilisation de la voiture pour certains trajets.  

 
De plus dans le PADD, les élus souhaitent favoriser le développement des transports en commun ainsi que faciliter les déplacements doux à l’intérieur de la ville en 
encourageant la réouverture de la ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf-sur-Loire. Cette volonté est notamment affichée dans les OAP qui intègrent le développement 
des liaisons douces. 
 
 

 Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) 
 

Le SDTAN a été approuvé en 2009 pour la période 2009-2021. 
Les principales orientations sont : 

 La desserte en très haut débit des sites dédiés : équipements et services publics, zones d’activités, entreprises isolées 
 En 2021, la desserte en très haut débit de toutes les communes du Loiret 

 
Une des orientations du PADD révisé contribue à répondre à cet objectif en favorisant l’accès aux communications numériques. 
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 Le Plan de gestion du Val de Loire (patrimoine mondial de l'Unesco) 
 

Il constitue un référentiel commun. Il précise comment protéger et valoriser la Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire, soit les éléments typiques et spécifiques 
de son identité remarquable, ayant justifié son inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
 
Le plan de gestion pour le Val de Loire, a été approuvé par arrêté du préfet de la région Centre du 15 novembre 2012 
 
Le plan de gestion permet de proposer pour chaque thème concerné (patrimoine 
architectural, urbanisme, agriculture, infrastructures…), des orientations des 

objectifs et des actions destinés à garantir la préservation de la qualité et de la 
spécificité des paysages du Val de Loire (la Valeur Universelle Exceptionnelle).  

 Orientation n°1 : Préserver et valoriser le patrimoine et les 
espaces remarquables  

 Orientation n°2 : maintenir les paysages ouverts du Val et les 
vues sur la Loire  

 Orientation n° 3 : Maitriser l’étalement urbain  
 Orientation n°4 : Organiser le développement urbain  
 Orientation n°5 : Réussir l’intégration des nouveaux 

équipements (franchissements, voirie, réseaux, …)  
 Orientation n°6 : Valoriser les entrées et les axes de découverte 

du site  
 Orientation n°7 : Organiser un tourisme durable, préservant les 

valeurs paysagères et patrimoniales du site 
 Orientation n°8 : Favoriser l’appropriation des valeurs de 

l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire  
 Orientation n°9 : Accompagner les décideurs par le conseil et une animation permanente.  

 
Tout le sud de la commune est inclus dans le périmètre UNESCO (les Pâtures, la Tuilerie), dont la partie ouest de la zone urbaine jusqu’ à la RD 960 en limite de Combleux 
(le Givroux, le Petit Cochereau, la Cigogne), la rue de Verdun et une partie du centre ancien.  Le reste de la commune est intégrée intégralement en zone tampon.   
Les axes 3 et 4 du PADD du PLU révisé « Protéger et valoriser l’écrin agricole et promouvoir l’identité patrimoniale du centre ancien est sa relation touristique à la Loire et 

aux activités du Val des Pâtures » s’inscrivent dans les objectifs définis dans le plan de gestion. Le sud du territoire de Chécy est inscrit dans la carte du PADD comme 

secteur d’enjeux de valorisation des espaces agricoles, naturels ligériens.  
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 Le Plan Régional d'Agriculture Durable 
 

Le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en tenant 
compte des spécificités du territoire ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Quatre enjeux ont été identifiés. Les PLU sont essentiellement concernés par le premier enjeu portant sur le potentiel agricole et en particulier, sur l'intérêt de 
« protéger le capital foncier en divisant par deux le rythme d'artificialisation et en contenant la déprise agricole » (enjeu 1.1). 
Ce document élaboré conjointement par l'État, les collectivités territoriales, les Chambres d'Agriculture et les organisations syndicales agricoles a été validé par le 
Préfet de la Région Centre le 8 février 2013 pour une durée de 7 ans.  
L’axe 3 du PADD du PLU révisé et notamment l’orientation (a )« Dynamiser le milieu agricole péri-urbain » respecte l’orientation du PRAD. 
Par ailleurs, la commune de Chécy dispose d’une zone agricole protégée (ZAP) de 284 ha dont la préservation est d’intérêt général. L’arrêté de création a été pris par le 
Préfet du Loiret le 4 avril 2013. Cette zone a pour vocation de lutter contre l’artificialisation des terres, de maîtriser l’étalement urbain, et de maintenir une production 
agricole en zones à enjeux environnementaux (eau, biodiversité...).  Au-delà du périmètre de la ZAP, le PADD du PLU révisé affirme la volonté de conserver d’autres 
espaces agricoles. Une orientation d’aménagement thématique agriculture vise à préserver et développer les activités agricoles sur le territoire. 
 

 La prise en compte des SRCE, SDAGE, SAGE, PEDMA, SRCEA, PCET, PPA DE ORLÉANS METROPOLE, PPBE, est explicitée 
dans le document « évaluation environnementale » 
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Justification des objectifs de consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain au regard des dynamiques économiques et démographiques 
 

1. La production de logements envisagée au regard de l’objectif démographique  
 

Rappel : 

Le PADD fixe l’objectif démographique suivant : « Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 1,5% ». 

La commune de Chécy comptait 8 840 habitants au 1er janvier 2014 (dernier chiffre officiel de l’INSEE). Suivant une croissance annuelle moyenne d’1,5%, la population 

atteindrait environ 10 900 habitants à l’horizon 2028, soit dix ans après l’approbation du nouveau PLU. 

Le tableau ci-dessous détaille la situation issue de 2014 (dernier chiffre officiel de l’INSEE) concernant le parc de logements et la population : 

 LOGEMENTS POPULATION 

2014 (chiffres INSEE) 3 555 (dont 3 361 résidences principales, soit 
94,5 %) 

8 840 (soit 2,54 personnes par résidence principale) 

 

Ces dernières années, le rythme annuel de construction s’est établi entre 70 et 80 logements par an. Il est à noter que le PLH fixe pour la commune sur la période 2015-
2020 un objectif minimal de logements à réaliser de 52 logements par an. 

Afin d’atteindre au moins 10 900 habitants à l’horizon 2028 (correspondant à une croissance annuelle moyenne d’1,5%), deux hypothèses peuvent être établies 
concernant le nombre de logements à réaliser. Ces hypothèses tiennent compte de l’évolution possible du nombre de personnes par logement, au regard de ce qu’il est 

aujourd’hui (2,54, un chiffre supérieur à la moyenne départementale) et de la typologie de logements qui seront réalisés (logements de taille moyenne afin notamment 
de permettre le développement d’une réponse adaptée à la diversité des besoins). En fonction de l’évolution de ce nombre de personnes par logement envisagé, il sera 

nécessaire ou non de prendre en compte un point mort. 
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Les deux hypothèses sont les suivantes : 

Hypothèse 1 : Le nombre moyen de personnes par logement se stabilise à l’avenir à environ 2,5 personnes par résidence principale ; il n’y a donc pas de point mort à 

prendre en compte. 

Hypothèse 2 : Le nombre moyen de personnes par logement diminue légèrement pour atteindre environ 2,4 personnes par logement à échéance 15 ans, pour tenir 
compte du vieillissement progressif de la population et d’une plus grande diversité du parc de logements, avec la construction de logements plus petits, adaptés à une 
demande effectuée par de petits ménages. 

 HYPOTHESE 1 
maintien du nombre de personnes par logement 

actuel, à savoir 2,54 

HYPOTHESE 2 
légère inflexion du nombre de personnes par 

logement, à environ 2,4 

Nombre de résidences principales nécessaires 10 900 habitants / 2,54 

4 291 résidences principales 

10 900 habitants / 2,4 

4 541 résidences principales 

Logements à réaliser sur la période 2014-2028 4 291 (parc nécessaire en 2028) – 3 555 (parc en 
2014) 

736 logements (soit environ 52 logements par an 
sur la période 2014-2028) 

4 541 (parc nécessaire en 2028) – 3 555 (parc en 
2014) 

986 logements (soit 70 logements par an sur la 
période 2014-2028) 

Logements à réaliser sur la période 2018-2028 (en 
sachant que d’après la fiche communale du PLH, 
229 logements ont été construits ou sont 
programmés sur la commune entre 2015 et 2017) 

736 (logements à réaliser entre 2018 et 2028) – 229 
(logements construits entre 2014 et 2017) 

Environ 500 logements (soit environ 50 logements 
par an sur la période 2018-2028) 

986 (logements à réaliser entre 2018 et 2028) – 229 
(logements construits entre 2014 et 2017) 

Environ 760 logements (soit environ 76 logements 
par an sur la période 2018-2028) 

 

Le taux de 2,54 personnes par résidences principales qui existe aujourd’hui à Chécy est relativement important, notamment au regard de la moyenne dans les autres 
communes proches et de la moyenne départementale. Ce taux est notamment la conséquence d’un parc de résidences principales marqué par une nette 

surreprésentation des logements de grande taille (4 pièces et plus) qui représentent plus de 8 résidences principales sur 10, d’une population encore jeune (quoique 
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vieillissante), ou encore de la structure familiale des ménages (les couples avec enfants représentent presque 2 ménages sur 5). Cependant, la tendance globale au 
vieillissement de la population et les phénomènes de décohabitation avec le départ des enfants du foyer familial qui pourrait s’accélérer (notamment au sein des 

lotissements bâtis durant les années 1990 et 2000), induisent une tendance à la réduction du nombre de personnes par résidence principale. Enfin, les nouveaux projets 
de construction, qui se placent dans une perspective de diversification du parc de logements et une progression de la part des résidences principales de petite et 
moyenne taille pourraient également engendrer une réduction de la taille des ménages. 

L’hypothèse qui parait donc être la plus crédible est l’hypothèse 2, à savoir celle d’une légère diminution du nombre de personnes par résidence principale à environ 2,4 
à l’horizon 2030. Rappelons que dans cette hypothèse, il est nécessaire de réaliser environ 760 logements sur la période 2018-2028 (soit environ 76 par an) pour 
atteindre l’objectif inscrit dans le PADD d’une croissance de 1,5%. 
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2. Le dispositif réglementaire prévu pour atteindre les objectifs de production de logements dans une 
logique de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

 

Le dispositif réglementaire a été élaboré avec l’objectif de permettre cette production minimum de 600 logements dans les années à venir, mais aussi de permettre la 
conservation du cadre de vie et des formes urbaines existantes. Il est à noter que la commune de Chécy connait une situation de relative tension du marché immobilier, 
avec notamment une proportion de 4,4% de logements vacants.  

La prospective en matière de production de logements sur Chécy a été définie avant celle du SCoT (PADD débattu les 28 juin 2016 et 27 juin 2017). Le PLU de Chécy a été 
élaboré en prenant en compte la morphologie actuelle du tissu urbain dans l’objectif de la préserver. La densité des projets est donc plus faible que celle annoncée dans 
le SCoT. Néanmoins, la densité annoncée de 16 logements à l'hectare dans le PADD est une densité moyenne lissée sur l'ensemble des zones d'extension de 
l'urbanisation, en réalité la densité moyenne des secteurs d'urbanisation est plus située dans une fourchette entre 17,5 et 23,4 logements à l'hectare. En effet, celle-ci est 
plus haute dans chaque projet identifié en extension :  

- Grainloup : entre 18 et 40 logements/ha 
- Reuilly : 20 logements/ha 
- Darideau : 16 logements / ha 
- Cros : 17,6 logements / ha 

Un travail sur les densités devra être réalisé au moment du PLUM afin d’harmoniser cette réflexion à une échelle plus large. De plus, la ville de Chécy est une commune 
carencée en matière de logements sociaux et doit rattraper son retard, tout en préservant une mixité sociale dans les projets. 

Concernant la production de logements, le PLU vise à permettre la réalisation de nouveaux logements en privilégiant l’optimisation du tissu urbain existant (le PADD 
précise notamment l’orientation suivante : « Optimiser le potentiel dans l’espace urbanisé dans le respect de la diversité des quartiers et des formes urbaines et en 

prenant en compte le risque inondation »), soit par l’identification de sites de projets urbains, soit en encourageant la réalisation de logements dans le diffus. Le 
dispositif réglementaire permet donc d’envisager la construction au sein des espaces urbanisés, en complément des sites de projet caractérisés au sein des OAP. En 
outre, des sites projets bien identifiés (notamment au sein du Contrat de Mixité Sociale signé avec l’Etat) en extension urbaine complètent le dispositif réglementaire. 

- Au sujet des sites de projets, plusieurs OAP traduisent la réflexion qui a été menée sur des sites de projets en extension urbaine (notamment Grainloup et 
Reuilly), qui comportent une dominante « logement » importante. Les OAP Grainloup et Reuilly comprennent la réalisation d’un nombre conséquent de 
logements collectifs, mais également des logements individuels, dans une perspective de diversification de l’habitat cacien et avec un objectif de mixité sociale. 
L’OAP Cigoin, qui ne se place pas en extension urbaine, mais correspond à la reconversion d’un site concerné par une friche industrielle comprend quant à elle la 
réalisation d’un programme d’une vingtaine de logements individuels. Enfin, l’OAP Centre-ville, permettant une optimisation du tissu urbain existant, comprend 
également un site de projet sur lequel un projet de logements collectifs est programmé à moyen terme. Au total ces quatre sites devraient accueillir environ 400 
à 440 logements d’ici 2030, dont environ 50 à 70 au sein du tissu urbain existant. 
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- À propos de la production de logements dans le diffus, le PLU permet une réalisation de nouveaux logements, pouvant être estimée entre 120 et 250 logements 
à échéance PLU. Ces logements pourront notamment être réalisés au sein des zones suivantes : 

o La zone UB, correspondant à la zone de centre-bourg au sein de laquelle il est permis une densification dans le respect de la forme urbaine et des 
qualités patrimoniales du centre-bourg, mais aussi des cœurs d’îlots verts (grâce à une constructibilité dégressive par rapport à la rue). Celle-ci se place 
dans la perspective d’un renforcement de la centralité que représente le bourg. Ainsi, un projet connu de résidence séniors avec services devrait 
permettre à moyen terme la réalisation de 25 à 40 logements dans une perspective de mixité sociale. En outre, une zone UBp a été identifiée afin de 
permettre la réalisation de l’opération de logements identifiée au sein de l’OAP Centre-ville. 

o La zone UH, qui correspond aux secteurs de hameaux. Cette zone prévoit la conservation de la forme urbaine existante et des caractéristiques 
patrimoniales des hameaux anciens. Le potentiel de construction y est limité, mais n’y est pas nul, notamment du fait de règles de prospect permettant 
la réalisation de logements en alignement de la rue. Cependant, une attention particulière est également apportée à la conservation des espaces verts 
de pleine terre, notamment en fond de parcelle, par des règles d’emprise au sol, d’espaces verts de pleine terre et la mise en place d’une bande de 
constructibilité par rapport à la rue. 

o La zone UPs, qui correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire spontané. Cette zone prévoit la conservation de la forme urbaine existante, mais rend 
possible au sein d’une bande de constructibilité par rapport à la voie, la construction au sein de secteurs d’habitat. Il s’agit ainsi de s’attacher à la mise 
en œuvre d’une densification raisonnée, ceci afin de conserver l’agrément paysager et la présence de la nature en ville au sein du tissu urbain. 

o Certaines zones UPo, notamment à proximité de la future gare, correspondent à des secteurs de projet et secteurs de mixité sociale et forment 
également des sites dans l’enveloppe urbaine. Ceux-ci sont susceptibles d’accueillir des projets de logements individuels organisés et/ou groupés à 
proximité d’un axe structurant de transports en commun en site propre. 

Pour autant, les sites de projets dans le tissu urbain existant et les constructions nouvelles dans le diffus ne permettent pas de répondre aux objectifs fixés dans le PADD 
(une croissance démographique de 1,5% par an), surtout si la taille des ménages diminue. Ainsi, plusieurs secteurs en extension urbaine à destination de logements ont 
été définis sur un secteur enclavé au sein de l’espace urbain et de faible qualité écologique (Grainloup), et sur des terres agricoles enclavées et pour la plupart en friche 
ou en jachère (Reuilly, Darideau, Rue du Croc). Les zones d’extension urbaine ouvertes à l’urbanisation (Grainloup et Reuilly) devraient permettre la réalisation d’environ 
375 logements, tandis que la réceptivité potentielle du secteur Darideau, zone d’extension urbaine fermée à l’urbanisation pourrait être comprise, suivant la forme 

urbaine privilégiée, entre 150 et 200 logements. Enfin, le secteur rue du Croc, fermé à l’urbanisation et qui est pour partie composé d’un terrain en friche et pour partie 

d’un terrain agricole, pourrait permettre la réalisation d’une opération de 25 à 30 logements. 
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Synthèse de la production potentielle maximale de logements envisagée et de l’apport en population : 

Développement du parc de logements : Nombre de logements 
- En sites de projet identifiés au sein du tissu 
urbain existant (OAP et autres secteurs en zones 
UB et UPo notamment) 

Environ 75 à 125 
logements 

- En création de logements dans le diffus (zones 
UB, UH et UPs) Environ 120 à 180 

- En extension urbaine dans les zones ouvertes à 
l’urbanisation (zones AUG, AUR) Environ 375 

- En extension urbaine dans les zones fermées à 
l’urbanisation (zones AU) Environ 175 à 230 

TOTAL Environ 745 à 910 
logements 

  

Les chiffres présentés ci-contre constituent des estimations hautes a priori des 

constructions potentielles de nouveaux logements rendues possibles par le dispositif 

réglementaire mis en œuvre ; les constructions nouvelles dans le diffus notamment, 

sont dépendantes en grande partie de choix individuels des propriétaires privés et 

peuvent de ce fait ne pas être réalisées à la hauteur de leur potentialité. Il en est de 

même pour l’urbanisation des zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, qui ne 

seront ouvertes qu’en fonction des besoins identifiés alors localement. 
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3. Le dispositif réglementaire prévu pour permettre de répondre aux besoins en termes économiques dans 
une logique de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

Le PADD exprime également les objectifs de développement économique que la ville porte pour son territoire. Parmi les orientations du PADD, apparait l’idée de 

s’appuyer sur la stratégie de développement économique portée à l’échelle intercommunale, en prévoyant la possible extension, au nord de la RD2060, de la zone 
d'activités Chécy Val d’Affaires comme identifié dans le SCoT de l’agglomération orléanaise et porté par la Métropole. Cette potentielle extension est à comprendre dans 
le cadre d’un surcroît de demande foncière à l’échelle intercommunale ; cette zone n’est ainsi pour l’heure pas ouverte à l’urbanisation. Plusieurs scénarios 
d’aménagement ont été réalisés par Orléans Métropole afin d’optimiser autant que possible le site dans le cadre d’une urbanisation future (potentiellement au-delà de 
l’échéance PLU) et viser à une limitation de la surface agricole et naturelle consommée au strict nécessaire. Cette orientation se traduit de ce fait par le maintien de la 
zone AU préexistante sur ce secteur. Néanmoins, dans une perspective de limitation au strict minimum de la consommation foncière et suite à des études de faisabilité 
réalisées, sa superficie a été nettement réduite au profit des zones N et A. 

CONTEXTE : UNE ZONE ANCIENNE 
La zone de la Barratière à Chécy est inscrite au SCoT de 2008 et au projet communal (PLU). C’est une zone affichée de longue date. Le secteur est également 
fléché depuis le projet d’agglomération 2008-2014. Le SCoT de 2008 étant toujours opposable dans l’attente de l’approbation de la révision, le PLU de la 
commune inscrit la zone dans un objectif de compatibilité. Le SCoT en cours d’approbation ne fait que revaloriser ce parc initialement destiné à accueillir des 
PME-PMI en pôle économique métropolitain. La superficie de la zone a été réduite par rapport à la surface initialement envisagée de 50 ha afin de respecter une 
logique durable de diminution de consommation d’espace. Il s’agit d’un projet réaliste puisque la maîtrise foncière et les procédures d’aménagement seront 
réalisées tout ou partie à horizon 5 ans environ (suivant les opportunités foncières, les pressions foncières liées à la commercialisation des autres parcs d’activités 
économiques, et les opportunités d’implantation spécifiques à la structuration de ce futur parc d’activités dédié aux écotechnologies). 
 
Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, les prescriptions : 
3. Un développement urbain maitrisé 
3.1 Respecter les objectifs chiffrés de consommation d’espaces par grand paysage 
 
L’OPPORTUNITE DE LA ZAE DE LA BARRATIERE : Orléans Métropole de par son statut, son positionnement de capitale régionale et centre d’un vaste bassin de 
vie doit conforter son dynamisme économique, structuré autour de secteurs d’excellence. 
 
- La métropole orléanaise souhaite s’affirmer dans le réseau des 15 premières métropoles françaises. Le territoire doit ainsi se positionner comme terre d’accueil 
économique de premier plan disposant de toutes les aménités et proposer les espaces d’accueil adaptés au développement de fonctions métropolitaines 
stratégiques et productives. 
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- Les territoires voisins sont largement tributaires du marché de l’emploi et de la vitalité économique métropolitaine. La métropole se doit de de continuer à 
diversifier ses emplois et à maintenir son dynamisme. 
- Les projets doivent ouvrir les perspectives de croissance dans les domaines qui feront l’économie de demain. L’économie verte en fait partie. 
- Le pôle économique Nord Est. est identifié et reconnu comme portant une économie à forte valeur ajoutée. 
- Une spécialisation thématique d’activités autour des écotechnologies est porteuse et s’inscrit dans : 

a) les priorités de Bruxelles : cf les nombreux Appels à Projets de H2020 en 2018/2020 : efficacité énergétique (15 AAP), sources d’énergies renouvelables 
(19 AAP), Energie verte et intelligente pour les consommateurs (3 AAP), smart citizen et système centralisé d’énergie (8 AAP), Efficacité Energétique du 
Bâtiment (3 AAP), Technologies de l’information et de la communication en lien avec l’énergie (2 AAP) 
b) les priorités du Ministère de l’industrie (stockage de l’énergie, le Big data, l’intelligence Artificielle…) ; 
c) le projet métropolitain, les objectifs du PCAET, la stratégie d’attractivité du territoire développée (complémentarité avec le Lab’O, le Campus 
AgreenTech Valley, le PTOC, la signature de la charte des bâtiments connectés solidaires et humains…) 
d) notre écosystème : pôles de compétitivité S2e2, DREAM, BRGM, GREMI, CRESITT…  
 

L’enjeu pour le SCoT est ainsi d’organiser les implantations économiques et conforter les équipements supports pour faire écosystème et ainsi contribuer à 
l’export de son image. La création de la zone vient conforter l’écosystème métropolitain. Le marché de l’emploi sur la métropole est diversifié et dynamique, bien 
qu’il ait été mis en difficulté par la crise de 2008, comme à l’échelle nationale. L’économie connait aujourd’hui un processus de mutation totale qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour l’avenir. Ce nouvel élan présente pour Orléans Métropole un fort potentiel d’attractivité et de rayonnement au vu de : 

- La concentration importante de centres et réseaux de décisions politiques, économiques et financiers. 
- Son offre de formation universitaire attractive et ses nombreux centres de recherche d’excellence. 
- Sa grande diversité de secteurs d’activités stratégiques inscrits dans des pôles de compétitivité (Cosmetic Valley, DREAM, S2E2, Elastopole). 
- Ses fonctions métropolitaines et activités à forte valeur ajoutée : conception et recherche, prestations intellectuelles, gestion. 
- Ses équipements de rayonnement métropolitain : centre de congrès, lieux culturels et sportifs... 

 
Le marché du travail est en pleine mutation, de nouveaux métiers émergent en lien avec les secteurs de la transition écologique et numérique. Les activités de 
l’économie verte se développent beaucoup plus rapidement que le reste de l’économie et sont au cœur des politiques nationales (lois Grenelle, loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte…). L’atteinte des objectifs nationaux implique un développement de long terme dans ces filières porteuses. 
Localement, la métropole doit permettre à ces filières de s’installer durablement sur le territoire par la création et le développement d’un nouvel écosystème 
autour des écotechnologies, en appui du Lab’O, du futur campus Agreentech Valley et du parc technologique Orléans-Charbonnière. 
 
Parmi ces métiers, sont concernés toutes les activités liées à la rénovation énergétique des bâtiments, la production d’énergies renouvelables, le recyclage et la 
valorisation des déchets, l’agriculture biologique, la protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelles, les transports… 
Les parcs d’activités se sont constitués dans une logique cumulative d’accueil d’entreprises s’installant au gré des opportunités foncières et de leurs contraintes 
propres, donnant une impression d’hétérogénéité. 
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Afin de renforcer la visibilité des clusters et la richesse de leur écosystème, il semble donc désormais nécessaire d’assigner une vocation principale à chaque parc 
d’échelle métropolitaine, afin de favoriser l’accueil d’entreprises issues de ce domaine. Il s’agirait de donner une réalité géographique aux secteurs stratégiques 
de l’économie locale, en rassemblant les entreprises d’un même domaine dans un même secteur. Une approche qui permettra au territoire de faire davantage la 
démonstration de son excellence. À l’image des pôles de compétitivité faisant réseau à grande échelle (Elastopole, Cosmetic Valley, S2E2, DREAM), il serait 
envisageable d’organiser des clusters reposant sur la proximité immédiate de structures évoluant dans des écosystèmes communs. Un nouveau pôle pourrait 
ainsi être envisagé autour des écotechnologies, s’inscrivant pleinement dans le contexte de transition écologique conformément au projet métropolitain, aux 
objectifs du PCAET et à la stratégie d’attractivité du territoire développée (complémentarité avec le Lab’O, le Campus AgreenTech Valley, le PTOC, la signature de 
la charte des bâtiments connectés solidaires et humains…). 
 
Orientations du PADD du SCoT révisé : 
« Valoriser les fonctions métropolitaines de capitale régionale » « les pôles d’excellence du territoire (agrobusiness, logistique, cosmétique, écotechnologies) 
seront développés et renforcés. 
« Renforcer la notoriété du territoire et son potentiel d’attraction » « l’entreprenariat et l’innovation seront soutenus autour des nouvelles économies et des 
filières locales : transition écologique, croissance verte… ». 
 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, les prescriptions : 
5. Organiser l’accueil des fonctions économiques stratégiques de la métropole 
1.1 Conforter la visibilité de l’offre économique de la métropole 
1.2 Renforcer les pôles économiques métropolitains 
2.3 Renforcer la position de la métropole comme territoire de recherche, de développement, d’innovation et de production 
3.4 Des capacités d’accueil pour conforter l’attractivité économique métropolitaines 
3.6 Inciter au développement d’activités plus soucieuses de l’environnement 
 
LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DE LA ZAE DE LA BARRATIERE : un développement qui ne met pas de côté les aspects paysagers ni la 
préservation du foncier agricole et naturel. Les aménagements respecteront les enjeux et les prescriptions décrits dans le DOO : « les opérations 
d’aménagement devront permettre de concilier l’intégration urbaine et préservation du paysage, des espaces naturels et de l’activité agricole ». 
- Paysage et gestion des transitions 
- Trame verte et Bleue et secteurs d’intérêt écologiques 
- Gestion de l’eau 
 
Une stratégie d’aménagement qualitative (type HQE, énergie positive, Ready2grids … ) s’inscrit dans les standards d’aménagement et d’attractivité de demain : 
• Qualité d’aménagement de parc d’activités : 
- ex : démarche HQE aménagement 
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- ex: Label Ready2grids (à venir) 
• Qualité des bâtiments : 
- ex : label HQE bâtiment 
- ex : label Ready2services (sortie officielle prévue fin juin 2018) 
• Cibles d’entreprises : 
- Filière écotechnologies, en relation avec l’écosystème (pôles de compétitivité, centres de recherche, orientations stratégiques économiques nationales, 
régionales et métropolitaines, logique de transversalité et de complémentarité avec des politiques et des aménagements tierces : ex Campus AgreenTech, le 
Lab’O , le PTOC…) 
- Tailles d’entreprises variables, PME/PMI suivant le cycle de vie, positionnement en termes de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la filière (technologie 
ou savoir-faire critique pour le devenir de la filière, logique de sous-traitance…) 
 
La cohabitation entre la tâche urbaine, le massif forestier et leurs franges communes est encadrée et valorisée par des prescriptions claires : 
- « composer un projet territorial qui contribue à l’armature forestière métropolitaine par la promotion et le développement de l’accessibilité publique à la grande 
lisière forestière. 
- Renforcer l’imbrication des usages entre urbain, agricole et forestier et développer les liaisons douces et les continuités naturelles entre métropole dense et forêt 
dense. 
- Renforcer l’identité et les qualités de ces espaces par le développement de l’image forestière, en particulier par la (re)qualification des zones d’activités, de la 
tâche urbaine, de la lisière urbaine, des infrastructures et grandes voies métropolitaines, des espaces publics, des parcours en modes doux, du rapport entre les 
espaces forestiers et les espaces ouverts cultivés ». 
 
Le secteur est également concerné par les enjeux de cohabitation entre la tâche urbaine et l'agriculture. Le principe de « littorural » permet de structurer les 
interfaces entre ces espaces urbains et les espaces agricoles mais également de préserver et valoriser ces secteurs comme des « espaces ouverts de recul entre la 
métropole dense et la forêt d’Orléans, avec le maintien de la structure territoriale en pleins et déliés […] ». 
Le secteur permet de conforter les secteurs à enjeux écologiques. Le projet d’aménagement devra prendre en considération ces éléments et favoriser le transit 
des espèces entre la forêt d’Orléans et la Loire. Le développement de franges multifonctionnelles, la mise en place de mesures ERC répondent à la problématique 
de maintien des fonctionnalités écologiques sur les secteurs de projet. Les aménagements dans ce secteur devront suivre la prescription les amenant à être 
hydrologiquement bénéfique. 
 
Orientations du PADD du SCoT révisé : 
 « Révéler la mosaïque des territoires de l’orléanais » « les transitions devront être organisées entre paysages naturels, forestiers, agricoles et urbains par le 
travail des lisières… Dans un objectif de valorisation réciproque où chacun trouve sa place » 
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« Structurer une trame verte et bleue métropolitaine et relier les sites de nature » « préserver et valoriser cette armature verte et bleue pour en faire le support 
de différents usages … Il est de la responsabilité collective et de chacun d’enrichir ou de compenser la trame verte et bleue notamment lors d’opérations 
d’aménagement. » 
 
 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, les prescriptions : 
1 Dessiner la métropole paysages 
1.2 Préserver les vues et faire projet avec les co-visibilités 
2.1 Reconnaitre, valoriser et composer le parc des lisières 
2.3 Conforter l’armature forestière de la métropole 
2.4 Valoriser les lisières urbaines 
2.5 Mettre en valeur les singularités agricoles orléanaises 
3.4 Intégrer la nature en ville 
4.5 Adapter le traitement de la tangentielle aux paysages traversés 
4.5 Structurer le paysage et accompagner la mutation qualitative des entrées métropolitaines 
4.7 Développer ou reconstituer des trames naturelles et boisées dans les grands pôles économiques métropolitains 
2 Préserver et valoriser les richesses naturelles pour un territoire de qualité 
1.2 S’assurer de la prise en compte de la biodiversité à toutes les étapes d’un projet 
1.5 Compléter un maillage écologique fonctionnel 
2.2 Dans les bassins versants, aménager en tenant compte des solidarités amont/aval 
2.9 Limiter au maximum l’impact des rejets polluants dans le milieu aquatique 
3.1 Eviter le « tout tuyau » et promouvoir les systèmes alternatifs 
3.3 Intégrer la nature comme source de solutions aux enjeux du changement climatique et de l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
3.4 Tendre vers l’autonomie énergétique 
 

Afin de compléter l’argumentaire sur la pertinence de l’extension de cette zone d’activités, il est rappelé que : 
- Chécy constitue la première porte d’entrée sur la Métropole pour l’Est Orléanais ;  
- Le site choisi bénéficie d’une bonne visibilité depuis le réseau d’infrastructures ce qui contribuera à son dynamisme ; 
- Les pré-études sur la desserte ont déjà été réalisées et ont été partagées avec l’ensemble des acteurs compétents sur le territoire.  

Pour le reste, le développement économique est principalement envisagé à travers l’optimisation du potentiel de développement qui existe encore au sein de la zone 
d’activités existante et, pour des activités économiques commerciales de proximité, dans le centre-bourg ou le long de la RD960 notamment, en suivant les orientations 
prescrites par les OAP Centre-ville et RD960. 
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Le dispositif réglementaire permet ainsi de répondre de la manière la plus stricte possible, aux besoins identifiés dans une logique de modération de la consommation 

de l’espace, pour la construction de logements, comme pour le développement potentiel d’activités économiques. Des secteurs représentant au total environ 40 ha 

prévus pour potentiellement accueillir de nouveaux logements en extension urbaine et environ 30 ha pour le développement de nouvelles activités économiques. 

 

Synthèse des objectifs de modération de la consommation de l’espace agricole et naturel 
- Sur la période 2007-2017, environ 4 hectares ont été consommés sur le territoire,  

- Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2010 pour une période de 10 ans prévoyait la consommation de 132 hectares. 

- Le Projet de PLU révisé prévoit la consommation de 67,8 hectares dont 37,8 ha pour des opérations de logements et 30 ha pour le développement d’activités 
économiques. 

Le projet de PLU révisé est plus vertueux que celui de 2010 avec une réduction de la consommation de l’espace de l’ordre de 48,5 hectares soit environ 3 % de la superficie 
du territoire communal.  
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4 
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7 

Justification des OAP 
 
Afin de garantir une mise en œuvre des projets conforme à ses volontés, la ville de 
Chécy a tenu à transcrire un certain nombre d’entre eux au sein d’OAP.  

7 OAP sectorielles sont proposées dont 3 en renouvellement urbain et 4 en extension 
urbaine :  

1. Centre-ville ; 
2. RD960 ; 
3. Reuilly ; 
4. Darideau ; 
5. Grainloup ; 
6. Rue du Croc ; 
7. Cigoin. 

2 OAP thématiques ont également été définies : 

 Inondations ; 
 Agriculture. 

 

Les OAP sont inscrites dans différentes zones, permettant d’avoir un dispositif réglementaire adapté : 
 UB,UBp, UBrd et N pour l’OAP Centre-ville, 
 UBrd, UHrd, UPsrd, UPo, UAErd, UG, N et A pour l’OAP RD960 qui traverse le 

territoire, 
 AUR pour l’OAP Reuilly, 
 AU pour l’OAP Darideau et l’OAP Rue du Croc, 
 AUG pour l’OAP Grainloup, 
 UPo pour l’OAP Cigoin.  
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1. Les OAP sectorielles 
 
 L’OAP Centre-ville 

 
Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 1 : 

• Préserver des cheminements doux lors de l’aménagement du site du centre-ville (venelles 
des Muids) et du site du chemin des Maures/Avenue de la Paix en Algérie. 

• Favoriser le maintien et le développement de l’offre commerciale et artisanale en centre-
ville et sur une partie de la RD960. 

• Optimiser le potentiel foncier existant en cœur de ville. 
 
Axe 2 : 

• Favoriser et organiser le développement urbain par l’urbanisation de dents creuses et 
d’enclaves non bâties stratégiques, au sein de la ville, à proximité des commerces, services et 
équipements : site chemin des Maures/avenue de la Paix en Algérie, du site du centre-ville, 
du site de Grainloup… 

• Permettre une optimisation du potentiel dans l’espace urbanisé dans le respect de la 
diversité des quartiers et des formes urbaines et en prenant en compte le risque inondation. 

• Développer le parc de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la ville par de petites 
opérations en diffus, en imposant notamment un minimum de 30% logements locatifs 
sociaux à réaliser sur les secteurs de développement les plus stratégiques (Grainloup, 
Reuilly…) en lien avec le PLH de l’Agglomération. 

 
Axe 3 : 

• Préserver la nature en ville, qui contribue à la qualité des paysages et au maintien d’une 
biodiversité locale. 

• Préserver 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 (acquisitions de 10 ha de prairies humides dont 5 
ha en cours sur le secteur de Pont aux Moines entre canal et Cens avec Mardié).Promouvoir 
la place du vélo. 

 
Axe 4 : 

• Préserver et valoriser les vues remarquables sur la vallée de la Loire et sur le coteau de la 
ville ancienne, tant depuis les espaces urbanisés, que depuis l’espace agricole et naturel.  

• Valoriser les abords du Canal d’Orléans par l’aménagement d’un chemin de promenade sur 
son parcours, au niveau du centre-ville. 

L’OAP définie sur le Centre-ville tend à préciser les 
orientations prises dans le PADD sur ce secteur, et à 
transcrire dans le PLU les orientations prises par la ville. 
Ainsi, l’OAP vise à répondre à quatre grands objectifs : 
« Participer à la redynamisation du centre-bourg », 
« Hiérarchiser et requalifier l’espace public », « Urbaniser en 
réponse aux besoins en logement » et « Valoriser le 
patrimoine et renforcer le lien avec les milieux naturels ». 
 
L’OAP définit de ce fait plusieurs orientations afin de : 
 

• Renforcer l’attractivité du centre-ville en plusieurs 
points de centralité, notamment par la confortation 
et le développement du commerce sous la forme de 
façade commerciale ; 

• Hiérarchiser et conforter le réseau viaire, notamment 
par l’aménagement de places et de circulations 
douces (piéton, vélos) à conforter (venelles 
existantes) ou à créer ; 

• Optimiser le foncier et le potentiel constructible tout 
en préservant les formes urbaines existantes et en 
favorisant la mixité sociale par la création de 
logements locatifs sociaux ; 

• Préserver le caractère paysager du centre-bourg, 
notamment les vues remarquables, le Parc des Muids 
comme espace de loisirs et de nature en ville, et le 
lien entre le centre-bourg et le Canal. 
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 L’OAP RD960 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 1 : 

• Favoriser l’aménagement d’un carrefour giratoire au sud de l’échangeur 
entre la RD960 et la RD8 dans l’objectif de fluidifier aux heures de pointe 
les accès au parc d’activités et à la ville de Chécy. 

• Remédier à l’effet de coupure de la RD960 par un aménagement de 
l’espace public, qui : 

o Favorise un meilleur partage de l’espace public par tous les 
modes (automobile, modes doux, transport en commun) ; 

o Facilite la lecture des différentes entités urbaines ; 
o Identifie et met en valeur les entrées de ville. 

• Remédier à l’effet de coupure de la RD960 par un aménagement de 
l’espace public s’accompagnant de pistes cyclables. 

• Favoriser la desserte de la commune par les transports en commun et 
sécuriser les déplacements piétons et vélos par un aménagement de la 
RD960. 

• Favoriser le maintien et le développement de l’offre commerciale et 
artisanale en centre-ville et sur une partie de la RD960. 

 
Axe 2 : 

• Permettre une optimisation du potentiel dans l’espace urbanisé dans le 
respect de la diversité des quartiers et des formes urbaines et en prenant 
en compte le risque inondation. 

L’OAP sur la RD 960 tend à mettre en œuvre les objectifs du PADD définis sur cet 
axe traversant de la ville en suivant trois grandes orientations : « Conforter et 
organiser l’offre en commerces, services et activités » ; « Sécuriser les circulations 
et améliorer l’accessibilité » et « Requalifier la RD960 selon 5 séquences 
paysagères : campagne, pavillonnaire, faubourg, cœur de ville et demeures ». 
 
Ces objectifs sont alors déclinés suivant différentes orientations ayant pour but 
de : 
 

• Hiérarchiser les fonctions et formes des différentes séquences en 
proposant un prospect et des fonctions urbaines différenciées, 
notamment par la présence ou non d’activités commerciales ; 

• Permettre un aménagement du réseau viaire donnant une plus large 
place aux circulations douces (piétons, vélos) et proposant 
l’aménagement de places afin d’adoucir la circulation et de conforter la 
séquence « cœur de ville » ; 

• Permettre une optimisation du potentiel constructible, tout en 
s’adaptant à l’environnement urbain existant et en préservant les 
éléments paysagers remarquables. 
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 L’OAP Reuilly 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 1 : 

• Remédier à l’effet de coupure de la RD960 par un aménagement de 
l’espace public s’accompagnant de pistes cyclables  

• Conforter le maillage de venelles et de pistes cyclables existantes 
 
Axe 2 : 

• Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 1,5%, soit 
l’accueil de plus de 1 400 habitants supplémentaires en 10-15 ans et la 
réalisation d’au moins 600 logements supplémentaires. 

• Développer le parc de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la 
ville par de petites opérations en diffus, en imposant notamment un 
minimum de 30% logements locatifs sociaux à réaliser sur les secteurs de 
développement les plus stratégiques (Grainloup, Reuilly…) en lien avec le 
PLH de l’Agglomération. 

• Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec la ville existante 
(voirie, cheminement doux, formes urbaines…). 

• Favoriser la production d’une offre en logements diversifiée sur la 
commune, tant en typologie de logements 
(Individuel/collectif/intermédiaire) qu’en superficie. 

• Favoriser le développement d’une offre en petits logements (T1, T2, T3) 
qui fait défaut sur la commune. 

• Ouvrir à l’urbanisation dans un 1er temps le site de Reuilly puis ensuite 
celui du Darideau (maintien du zonage 2AU) et dans le prolongement des 
espaces urbanisés de la commune afin de répondre aux besoins en 
logements non pourvus au sein de l’enveloppe urbaine existante. 

• Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux quartiers, notamment leur 
frange avec les espaces agricoles et naturels. 

 
Axe 3 : 

• Préserver la nature en ville, qui contribue à la qualité des paysages et au 
maintien d’une biodiversité locale. 

 
L’OAP sur le secteur de Reuilly tend à mettre en œuvre les objectifs du PADD 
définis sur ce secteur de projet en entrée de ville Est, en suivant trois grandes 
orientations : « Marquer, valoriser et sécuriser l’entrée de ville » ; « Maîtriser 
l’ouverture à l’urbanisation en réponse aux besoins en logements » et « Assurer la 
qualité environnementale et paysagère ». 
 
Ces objectifs sont alors déclinés suivant différentes orientations ayant pour but 
de : 
 

• Permettre une bonne desserte du site et la bonne insertion fonctionnelle 
et paysagère du site dans la ville et en tant qu’entrée de ville, à la fois en 
lien avec la RD960 (notamment par un principe de façade d’activités de 
services et/ou commerciales) et grâce au développement des 
cheminements doux (piétons, vélos) ; 

• Permettre la création d’une opération de logements proposant une 
diversification de l’offre en logements et une mixité sociale ; 

• Assurer une bonne insertion écologique et paysagère de l’opération dans 
la ville, notamment en préservant les continuités vertes, en adaptant les 
aménagements à la topographie du site et par la création d’un parc au 
nord du site. 
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 L’OAP Darideau 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 1 : 

• Anticiper la création d’une desserte ferroviaire de la commune dans le cadre 
du projet de réouverture de la ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf-sur-
Loire : favoriser la création d’un nouveau franchissement au-dessus de la voie 
ferrée à l’ouest de la métropole 

 
Axe 2 : 

• Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 1,5%, soit l’accueil 
de plus de 1 400 habitants supplémentaires en 10-15 ans et la réalisation d’au 
moins 600 logements supplémentaires. 

• Développer le parc de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la ville par 
de petites opérations en diffus, en imposant notamment un minimum de 30% 
logements locatifs sociaux à réaliser sur les secteurs de développement les plus 
stratégiques (Grainloup, Reuilly…) en lien avec le PLH de l’Agglo. 

• Favoriser et organiser le développement urbain par l’urbanisation de dents 
creuses et d’enclaves non bâties stratégiques, au sein de la ville, à proximité 
des commerces, services et équipements : site chemin des Maures/avenue de 
la Paix en Algérie, site du centre-ville, site de Grainloup…. 

• Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec la ville existante (voirie, 
cheminement doux, formes urbaines…). 

• Favoriser la production d’une offre en logements diversifiée sur la commune, 
tant en typologie de logements (Individuel/collectif/intermédiaire) qu’en 
superficie. 

• Favoriser le développement d’une offre en petits logements (T1, T2, T3) qui fait 
défaut sur la commune. 

• Ouvrir à l’urbanisation dans un 1er temps le site de Reuilly puis ensuite celui du 
Darideau (maintien du zonage 2AU) dans le prolongement des espaces 
urbanisés de la commune afin de répondre aux besoins en logements non 
pourvus au sein de l’enveloppe urbaine existante. 

• Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux quartiers, notamment leur 
frange avec les espaces agricoles et naturels. 

 
 
L’OAP sur le secteur Darideau tend à mettre en œuvre les objectifs du PADD 
définis sur ce secteur constitué par des terres agricoles enclavées, en suivant 
trois grandes orientations : « Encadrer l’ouverture à l’urbanisation future » ; 
« Anticiper les circulations et mobilités » et « Assurer la qualité 
environnementale et paysagère ». 
 
Ces objectifs sont alors déclinés suivant différentes orientations ayant pour 
but de : 
 

• Envisager à long terme une ouverture future à l’urbanisation sur ces 
terrains agricoles enclavés en visant une bonne intégration paysagère 
et qualitative des nouvelles constructions, dans le respect des 
constructions préexistantes ; 

• Anticiper les voiries nécessaires en conservant une forme de veille sur 
le plan foncier et les aménagements à réaliser sur la voirie 
communale, notamment en lien avec le développement de la liaison 
ferroviaire Orléans-Châteauneuf-sur-Loire ; 

• Assurer une bonne insertion écologique et paysagère de l’opération 
dans la ville, notamment par une bonne intégration paysagère vis-à-
vis des constructions environnantes et par une attention à la 
topographie du site et à l’écoulement des eaux. 
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 L’OAP Grainloup 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 1 : 

• Conforter le maillage de venelles et de pistes cyclables existantes 
 
Axe 2 : 

• Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 1,5%, soit l’accueil de 
plus de 1 400 habitants supplémentaires en 10-15 ans et la réalisation d’au moins 
600 logements supplémentaires. 

• Développer le parc de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la ville par de 
petites opérations en diffus, en imposant notamment un minimum de 30% 
logements locatifs sociaux à réaliser sur les secteurs de développement les plus 
stratégiques (Grainloup, Reuilly…) en lien avec le PLH de l’Agglomération. 

• Favoriser et organiser le développement urbain par l’urbanisation de dents creuses 
et d’enclaves non bâties stratégiques, au sein de la ville, à proximité des 
commerces, services et équipements : site chemin des Maures/avenue de la paix en 
Algérie, du site du centre-ville, du site de Grainloup…. 

• Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec la ville existante (voirie, 
cheminement doux, formes urbaines…). 

• Favoriser la production d’une offre en logements diversifiée sur la commune, tant 
en typologie de logements (Individuel/collectif/intermédiaire) qu’en superficie. 

• Favoriser le développement d’une offre en petits logements (T1, T2, T3) qui fait 
défaut sur la commune. 

• Favoriser la création d’un centre d'accueil pour personnes en difficulté psychique au 
sein du quartier de Grainloup. 

• Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux quartiers, notamment leur frange 
avec les espaces agricoles et naturels. 

• Grainloup, un écoquartier pour une ville durable : permettre l’aménagement d’un 
quartier particulièrement respectueux de son environnement et de ses spécificités 
naturelles et géographiques, et présentant une diversité sociale, urbaine et 
architecturale. 

 
 
Axe 3 : 

• Préserver la nature en ville (espaces verts, squares, arbres remarquables, cœurs 
d’ilots…) qui contribue à la fois à la qualité des paysages urbains et au cadre de vie 

L’OAP sur le secteur de Grainloup tend à mettre en œuvre les objectifs du 
PADD définis sur ce secteur de projet où est prévu la constitution d’un 
écoquartier. 
 
Ces objectifs sont alors déclinés au sein de l’OAP suivant différentes 
orientations ayant pour but de : 
 

• Créer un quartier permettant d’engager une diversification de 
l’habitat cacien à proximité de la future gare, bien intégré au 
niveau du paysage dans son environnement urbain et mixte 
fonctionnellement et socialement ; 

• Permettre la création d’une voirie hiérarchisée et garantissant 
une bonne desserte du quartier pour les différents usages 
urbains ; 

• Assurer une bonne insertion écologique et paysagère de 
l’opération dans la ville, notamment par l’aménagement d’un 
parc urbain autour d’un plan d’eau permettant un bon 
écoulement des eaux pluviales.  
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
des habitants, et également au maintien de la flore et de la faune (maintien de la 
coupure verte, aménagement d’un nouvel espace vert public au sein du quartier de 
Grainloup…). 

• Tirer profit de l’aménagement du quartier de Grainloup pour conforter l’offre en 
équipements au nord de la commune. 

• Encourager les échanges et les rencontres via l’aménagement d’espaces conviviaux 
et fédérateurs avec notamment l’aménagement d’un nouvel espace vert public au 
sein du quartier de Grainloup 
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 L’OAP Rue du Croc 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 2 : 

• Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 1,5%, soit l’accueil de plus de 
1 400 habitants supplémentaires en 10-15 ans et la réalisation d’au moins 600 logements 
supplémentaires. 

• Développer le parc de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la ville par de petites 
opérations en diffus, en imposant notamment un minimum de 30% logements locatifs 
sociaux à réaliser sur les secteurs de développement les plus stratégiques (Grainloup, 
Reuilly…) en lien avec le PLH de l’Agglomération. 

• Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec la ville existante (voirie, cheminement 
doux, formes urbaines…). 

• Favoriser la production d’une offre en logements diversifiée sur la commune, tant en 
typologie de logements (Individuel/collectif/intermédiaire) qu’en superficie. 

• Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux quartiers, notamment leur frange avec les 
espaces agricoles et naturels. 

 
Axe 3 : 

• Préserver les espaces agricoles, notamment la Zone Agricole Protégée, à l’exception des 
sites nécessaires pour répondre aux besoins d’urbanisation futurs. 

 
L’OAP sur le secteur de la rue du Croc tend à mettre en œuvre les 
objectifs du PADD définis sur ce secteur potentiel de projet. 
 
Ces objectifs sont alors déclinés au sein de l’OAP suivant 
différentes orientations ayant pour but de : 
 

• Envisager à long terme une ouverture à l’urbanisation sur 
ces terrains en friches et agricoles en visant une bonne 
intégration paysagère et qualitative des nouvelles 
constructions, dans le respect de leur environnement 
urbain et en suivant un objectif de mixité sociale ; 

• Anticiper les principes de desserte de sorte à ce que celle-
ci se fasse sur la rue du Croc de la manière la plus 
sécurisée possible ; 

• Assurer une bonne insertion paysagère de l’opération, 
que ce soit par rapport aux constructions avoisinantes ou 
par rapport aux espaces agricoles et boisés au sud-ouest 
et au sud de l’opération. 
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 L’OAP Cigoin 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 2 : 

• Envisager une croissance annuelle de population d’au moins 1,5%, soit 
l’accueil de plus de 1 400 habitants supplémentaires en 10-15 ans et la 
réalisation d’au moins 600 logements supplémentaires. 

• Développer le parc de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de la ville 
par de petites opérations en diffus, en imposant notamment un minimum de 
30% logements locatifs sociaux à réaliser sur les secteurs de développement 
les plus stratégiques (Grainloup, Reuilly…) en lien avec le PLH de 
l’Agglomération. 

• Permettre une optimisation du potentiel dans l’espace urbanisé dans le 
respect de la diversité des quartiers et des formes urbaines et en prenant en 
compte le risque inondation. 

• Organiser la « greffe » des nouveaux quartiers avec la ville existante (voirie, 
cheminement doux, formes urbaines…). 

• Favoriser la production d’une offre en logements diversifiée sur la commune, 
tant en typologie de logements (Individuel/collectif/intermédiaire) qu’en 
superficie. 

• Veiller à l’intégration paysagère des nouveaux quartiers, notamment leur 
frange avec les espaces agricoles et naturels. 

 
Axe 3 : 

Préserver les espaces agricoles, notamment la Zone Agricole Protégée, à 
l’exception des sites nécessaires pour répondre aux besoins d’urbanisation 
futurs. 
 

 
L’OAP sur le secteur de Cigoin tend à mettre en œuvre les objectifs du PADD 
définis sur ce secteur potentiel de projet en entrée de ville, avec la volonté 
d’être dans le prolongement du lotissement du Cigoin et de reconvertir le site 
de la friche urbaine « Sicavor ». 
 
Ces objectifs sont alors déclinés au sein de l’OAP suivant différentes 
orientations ayant pour but de : 
 

• Permettre la réalisation d’un lotissement sur ce site en entrée de ville, 
en visant une bonne intégration paysagère et qualitative des nouvelles 
constructions, dans le respect de leur environnement urbain et en 
suivant un objectif de mixité sociale ; 

• Anticiper les principes de desserte et d’aménagement des espaces 
publics qualitatifs, dans le prolongement du lotissement existant, 
création d’une liaison douce (piéton vélos) au sud du site ; 

• Assurer une bonne insertion paysagère de l’opération, que ce soit par 
rapport aux constructions avoisinantes ou par rapport aux espaces 
agricoles au sud de l’opération ; garantir un traitement paysager des 
franges avec la RD960 afin d’en limiter autant que possible les 
nuisances. 
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2. Les OAP thématiques 
 

 L’OAP Inondations 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 3 : 

• Préserver 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 (acquisition de 10 ha de prairies humides dont 5 ha en cours sur 
le secteur de Pont aux Moines entre canal et Cens avec Mardié). 

• Informer les habitants du risque inondation dans les secteurs couverts 
par le Plan de prévention du risque inondation de la Loire et dans le 
secteur de la Bionne. 

• Informer sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité 
des habitations et les lieux d’activités situés en zone inondable. 

 
L’OAP thématique Inondations tend à mettre en œuvre les objectifs du PADD définis 
pour limiter le risque inondations. En effet, la commune a été fortement touchée par 
des inondations intervenues en juin 2016 et la municipalité souhaitait mettre en 
œuvre une OAP dans le but d’affirmer la nécessité d’agir pour limiter la vulnérabilité 
vis-à-vis des inondations. 
 
Ces objectifs sont alors déclinés au sein de l’OAP suivant différentes orientations 
ayant pour but de : 
 

• Prendre en compte les inondations ayant eu lieu en juin 2016 et mettre en 
œuvre une information aux habitants sur le risque inondation au sein de la 
commune ; 

• Mettre en œuvre des mesures de protection des espaces sensibles et 
espaces aquatiques dans leur diversité ; 

• Mettre en œuvre des mesures d’aménagement permettant de limiter, dans 
les espaces urbanisés, les risques d’inondation. 
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 L’OAP Agriculture 
 

Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Extrait du PADD : 
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Orientations du PADD Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Axe 3 : 

• Favoriser l’implantation de nouvelles activités agricoles. 
• Préserver les espaces agricoles, notamment la Zone Agricole Protégée, à 

l’exception des sites nécessaires pour répondre aux besoins 
d’urbanisation futurs. 

• Favoriser l’extension de la Zone Agricole Protégée 
• Conforter les possibilités de diversification des activités agricoles sur le 

territoire cacien et à l’échelle des exploitations 
• Préserver et valoriser les espaces agricoles 
• Maintenir la « ceinture verte » sur son territoire, l’environnement naturel 

et la biodiversité, gage de la qualité du cadre de vie. 

 
L’OAP thématique Agriculture vise à mettre en œuvre des orientations pour la 
valorisation des pratiques agricoles dans leur diversité sur le territoire cacien et à 
anticiper la procédure d’extension de la Zone Agricole Protégée, traduisant les 
différents points du PADD traitant de l’agriculture, particulièrement dans l’axe 3. Il 
s’agit de viser à la bonne interaction entre les activités agricoles et les autres 
activités humaines. 
L’OAP est déclinée en quatre objectifs principaux, desquels sont déclinées les 
orientations : 

 « Procéder à une extension du périmètre de la Zone Agricole Protégée » ; 
 « 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’implantation des constructions ». 
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Exposé des dispositions qui favorisent la densification des 
espaces bâtis 
 
Les secteurs pour lesquels une évolution vers une certaine forme de 
densification ont été inscrits dans le PADD au regard des conclusions du 
diagnostic foncier 

Le diagnostic foncier a permis de dégager des secteurs présentant soit une 
capacité de densification importante, soit une capacité potentielle, soit une 
capacité faible.  

Les secteurs présentant une capacité importante correspondent : 
- aux friches et terrains libres en milieux urbains… ; 
- à des activités diverses (garages, entrepôt) situées aux abords des 

grands axes  

Les sites présentant une capacité de 
densification potentielle correspondent 
au centre-ville, aux abords de la RD 960 
et aux quartiers de maisons implantées 
de manière spontanée. 

Les sites présentant une capacité faible 
correspondent aux ensembles constitués 
ou aux opérations réalisées ces 
dernières années. 

Au regard des conclusions du diagnostic 
foncier, a été définie, dans le PADD, 
l’orientation générale d’optimiser le 
potentiel foncier au sein des espaces 
urbanisés dans le respect de la diversité 
des formes urbaines existantes. 
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Les secteurs où une 
densification plus importante 

est souhaitée 

Les dispositions qui favorisent la densification des espaces bâtis mises en place dans les OAP, le zonage et le règlement 

Centre-ville Une OAP sur le secteur centre-ville a été définie.  
Les dispositions complémentaires inscrites dans l’orientation d’aménagement et dans le règlement de la zone UB favorisent la 
densification des espaces bâtis. 
L’OAP permet l’implantation de nouvelles constructions d’une hauteur de 12 mètres au faîtage sur des terrains peu occupés 
aujourd’hui (secteur UBp). 
Les règles de gabarits et d’implantation dans le respect des prescriptions fixées dans l’OAP sont assez souples dans le secteur UBp : 

- Pas d’emprise au sol maximale 
- Une implantation à l’alignement ou en limite séparative 

 
Par ailleurs, l’implantation de nouvelles constructions dans une bande de 50 mètres par rapport à la rue est imposée afin de 
favoriser une densification des fronts de rue. 

RD 960 Les abords de la RD 960 font l’objet d’une OAP avec l’identification de séquences différentes suivant le type de bâti existant. Les 
séquences de centre-bourg et faubourg ont des règles d’implantation et de gabarit qui favorisent une certaine densification :  

-  pas d’emprise au sol dans une bande de 30 mètres 
-  implantation souple à l’alignement ou en limite séparative 
-  une hauteur à 12 mètres 

Cigoin La friche industrielle de l’entreprise Sicavor en limite ouest de la commune fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation afin de permettre la reconversion du site vers la création de logements. 
Les règles de gabarits et d’implantation de la zone UPo favorisent la réalisation d’un programme de maisons groupées 

Les zones UPo De nouvelles zones UPo ont été définies pour permettre la réalisation de secteurs de mixité sociale sur des sites peu ou pas 
occupées comme près de la gare. Les dispositions des zones UPo permettent une certaine forme de densification : 

- Pas d’emprise au sol pour les secteurs de mixité sociale 
- Une hauteur à 12 m 
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Justification de la délimitation des zones et du règlement 
 

 
1. Motifs de la délimitation des zones 

 
Le plan de zonage a entièrement été revu dans le cadre de la révision du PLU. Celui-ci s’appuie d’une part sur la réalité de l’occupation du sol et d’autre part sur les 

objectifs d’évolution, de préservation, de mise en œuvre de projets tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les OAP. 

Une analyse fine des quartiers et de leur occupation a été réalisée dans le cadre du diagnostic de manière à respecter au mieux dans le règlement et le zonage, les 
caractéristiques de chaque quartier ou ensemble urbain. Le PADD définit plusieurs sites de projet (logements, activités économiques, etc.) spécifiques. Il définit par 
ailleurs des orientations en termes de préservation de l’équilibre, de respect des caractéristiques, des quartiers existants, ou encore de préservation des espaces urbains, 
naturels ou agricoles ayant une valeur patrimoniale, paysagère ou encore environnementale en se basant, entre autres, sur le travail réalisé dans le diagnostic (carte des 
formes urbaines, de la trame verte et bleue, etc.). Tous ces éléments ont été pris en compte dans le nouveau plan de zonage et règlement. 

 

  

DIAGNOSTIC 

PADD 

ZONAGE ET 
RÈGLEMENT 

OAP 
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La carte des formes urbaines issues du diagnostic Le plan de zonage 
 

 

 

 

Carte du PADD 
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Le plan de zonage a donc été élaboré à partir du PADD et des OAP en veillant à 
respecter les enseignements issus de l’analyse territoriale réalisée dans le 

diagnostic. Le plan de délimitation des zones du PLU se compose ainsi de quatre 
grandes familles de zones, à savoir :  

 
1) Les zones urbaines mixtes et résidentielles 

 UB, bourg ancien 
 UC, résidentielle à dominante d’habitat collectif 
 UG, résidentielle à dominante d’habitat groupé 
 UH, hameaux 
 UPo, résidentielle à dominante d’habitat pavillonnaire organisé 
 UPs, résidentielle à dominante d’habitat pavillonnaire spontané 

 
2) Les zones urbaines d’activités, d’équipements 

 UAE, activités économiques 
 UE, équipements 

 
3) Les zones d’urbanisation future 

 AUG, secteur de projet Grainloup 
 AUR, secteur de projet Reuilly 
 AU, secteur non ouvert à l’urbanisation  

 
4) Les zones agricoles et naturelles 

 A, agricole 
 N, naturelle 
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La classification des zones a également été revue de manière à mettre en œuvre le projet de territoire, et notamment les sites de projet, mais aussi à simplifier et 
regrouper dans les mêmes zones les quartiers aux caractéristiques identiques. Ainsi : 

Classification du PLU actuel Classification du PLU révisé Justifications 

Zone UA : bourg et section de la RD 960 
ainsi que le secteur en limite de Boigny 
sur Bionne  

Zone UB : Bourg et secteur en limite de Boigny sur Bionne avec 
secteurs UBp (Bourg projet) et UBrd (route départementale 
960)  

La zone UB reprend la délimitation de la zone UA du PLU 
actuel. 

Evolution par rapport au PLU actuel : Pas d’évolution 

notable. 

Zone UB : d'habitat constituée de 
constructions individuelles sous forme 
de lotissement, complémentaire de la 
zone du centre-ville. 
Cette zone comprend : 
• un secteur UBa, de part et d'autre du 
centre ancien, 
• un secteur UBb, à l'Est du secteur UBa. 

Zone UG : pavillonnaire 
groupé 

Zone UPo : 
pavillonnaire 
organisé 

Zone UPs : 
pavillonnaire 
spontané avec 
secteur UPsrd 
(route 
départementale 
960) 

La zone UB avait été délimitée dans une logique de 
territorialisation en limite du centre-ville. La 
délimitation proposée dans le PLU révisé tient compte 
des formes urbaines qui sont différentes suivant leur 
densité et leurs caractéristiques (taille de parcelle, 
implantation par rapport aux limites séparatives…) 

Evolution par rapport au PLU actuel : Redécoupage des 

limites de la zone UB du PLU actuel qui regroupait dans 

une même zone des formes urbaines différentes. 

Zone UC : zone d'habitat individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone UH : hameaux 
Zone UPs : 
pavillonnaire 
spontané 

La zone UC du PLU actuel regroupait l’ensemble de la 

zone d’habitat individuel située dans les hameaux 

principalement au nord du territoire et rue aux Plantes, 
sans distinction par rapport aux caractéristiques du 
bâti. 
La délimitation proposée tient compte des spécificités 
des secteurs en distinguant les hameaux anciens, les 
lotissements et ensembles de maisons groupées et les 
secteurs d’habitat individuel diffus. 

Zone UG : pavillonnaire groupé 
Zone UPo : 
pavillonnaire 
organisé 
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Classification du PLU actuel Classification du PLU révisé Justifications 

 
 
 

Evolution par rapport au PLU actuel : la zone UC a été 

redécoupée en plusieurs zones distinctes permettant de 

maintenir la diversité des formes urbaines présentes à 

Chécy 

Zone UD : ZAC de l'Ormeteau destinée 
principalement à l'accueil d'habitat sous 
forme de maisons individuelles non 
accolées. Elle comprend un secteur UDg 
regroupant des constructions à usage 
d'habitation de moyenne densité, sous 
forme de pavillons accolés ou de petits 
collectifs. 

Zone UG : pavillonnaire groupé 
Zone UPo : 
pavillonnaire 
organisé 

La zone UD avait été définie pour traduire les règles 
inscrites dans la Zone d’Aménagement Concerté. La 

ZAC étant réalisée cette zone n’a plus lieu d’être. 

Evolution par rapport au PLU actuel : le redécoupage 

des zones correspond à la prise en compte des formes 

urbaines présentes. 

Zone UF : ZAC du Vieux Pavé destinée à 
l'accueil d'habitat sous forme de 
maisons individuelles, maisons de ville 
et collectifs. 
Elle est composée d'un secteur UFb, 
regroupant des constructions à usage 
d'habitation et d'un secteur UFc, à 
vocation résidentielle mixte. 

Zone UC : habitat 
collectif 

Zone UG : 
pavillonnaire groupé 

Zone UPo : 
pavillonnaire 
organisé 

La zone UF avait été définie pour traduire les règles 
inscrites dans la Zone d’Aménagement Concerté. La 

ZAC étant réalisée, cette zone n’a pu lieu d’être. 

Evolution par rapport au PLU actuel : le redécoupage des 

zones correspond à la prise en compte des formes 

urbaines présentes. 

Zone UE : regroupant les activités 
économiques, industrielles et d'artisanat 
composée de trois secteurs : 

 secteur UEa à vocation 
industrielle, logistique, 

Zone UAE : à vocation d’activités économiques. 
Elle comprend 3 secteurs : 

 UAE b : bureaux 
 UAEc : commerces 

Cette zone correspond aux zones d’activités 

existantes sur le territoire.  
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Classification du PLU actuel Classification du PLU révisé Justifications 

artisanale…, 
 secteur UEb, situé le long de 

l'Avenue Nationale, regroupant 
les activités économiques et 
commerciales, 

 secteur UEc : regroupant les 
activités économiques à 
vocation non industrielle. 

 UAErd : route départementale 960 
 

Evolution par rapport au PLU actuel : la zone est 

maintenue sur le principe avec des ajustements à la 

marge dans ses limites. Seule la dénomination a été 

revue. 

Zone UH : équipements publics ou 
d’intérêt collectif 

Zone UE : les grands équipements de la ville 

Cette zone comprend les grands équipements présents 
sur le territoire.  

Evolution par rapport au PLU actuel : la zone est 

maintenue sur le principe avec des ajustements à la 

marge dans ses limites. Seule la dénomination a été 

revue. 

Zone 1AU : zone ouverte à 
l’urbanisation 
Elle englobe des terrains actuellement 
peu équipés, situés sur les secteurs de la 
Charpenterie Est, de 
Grainloup Est et de l'avenue Nationale 

Zone AUG : 
ouverte à 
l’urbanisation 

Grainloup 

Zone UBp : 
Bourg 
projet 

Zone UG : 
habitat groupé 

Zone AU : à 
urbaniser 

La zone 1AU route départementale a été réalisée, elle a 
été reclassée en zone UG. Une partie de la zone 1AU 
rue de la Charpenterie est reclassée en zone UBp pour 
permettre la réalisation d’une résidence sénior, le reste 
de la zone est conservé en zone AU. La zone de 
Grainloup correspondant à l’écoquartier est classée en 

zone AUG. 

Evolution par rapport au PLU actuel : les zones 

réalisées ont été reclassées en zone U et les zones de 

projet sont conservées en zone AU. 

Zone 1AUE : zone ouverte à 
l’urbanisation à vocation économique. 

Zone AU : à urbaniser La zone 1AUE correspondant à l’extension de la zone 

d’activités Val d’Affaires, est reclassée en zone AU en 
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Classification du PLU actuel Classification du PLU révisé Justifications 

attente d’un projet d’aménagement d’ensemble 

abouti. Une partie de la zone est reclassée en zone 
naturelle notamment les boisements à l’est du site. 
La zone 2AU sur le secteur Darideau et sur une partie 
de la rue du Croc est conservée. Une grande partie de 
cette zone est reclassée en zone agricole.  

Zone 2AU : zone à urbaniser Evolution par rapport au PLU actuel : Une partie des 

zones AU du PLU actuel est reclassée en zone agricole 

et naturelle, le reste est conservé en zone AU. 

Zone A : zone agricole et son secteur Ap 
en périphérie des zones construites à 
préserver 

Zone A : les espaces agricoles  Les espaces agricoles sont conservés sur la commune.  

Evolution par rapport au PLU actuel : la délimitation de 
la zone agricole notamment sur l’ancien secteur Ap a 

été revue à la marge pour permettre la réalisation de 
secteurs de mixité sociale inscrits dans le contrat de 
mixité sociale en périphérie des zones urbaines. Par 
ailleurs, plusieurs zones 2AU sont reclassées en zone 
agricole. 

Zone N : zone naturelle 
 secteur Nc : camping 
 secteur Ne : construction à 

usage d’activités 
 secteur Nh : habitat 

Zone N : les espaces naturels 
Zone Nc : camping 
Zone Nh : hébergement hôtelier et touristique 
Zone Ns : site de la Sablière 

La zone N est maintenue avec des ajustements à la 
marge dans ses limites.  
Sont conservés les secteurs de taille et de capacité 
limitée du camping, de l’activité de la Sablière et du 

château de la Bretauche (hébergement touristique) 
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Classification du PLU actuel Classification du PLU révisé Justifications 

 secteur Nh1 : rue des Courtils 
 secteur Nh2 : loisirs, tourisme, 

habitat 
 secteur Ns : site de la  sablière 
 secteur Nv : espaces verts 
 secteur N 2000 : natura 2000 

Evolution par rapport au PLU actuel : l’ensemble des 

sous-secteurs est supprimé et reclassé en zone N hormis 

le camping (Nc), le site d’activités de la Sablière (Ns) et 

le château de la Bretauche (Nh) faisant l’objet de 

secteurs de taille et de capacité limitées qui sont 

maintenus conformément aux dernières dispositions 

réglementaires concernant les secteurs de taille et de 

capacité limitées. Le secteur Nh2 sur le château de la 

Prêche est  supprimé car il n’existe pas d’hébergement 

hôtelier ou de loisirs sur le site.  Par ailleurs, le secteur  

d’activités Ne n’a pas de vocation naturelle, il a donc 

reclassé en zone UAE. Les secteurs Nh1 ont été 

supprimés car les extensions des constructions 

existantes sont autorisées en zone naturelle N sans 

identification de STECAL. Les secteurs Nv et N2000 ne 

sont pas justifiés et ont été reclassés en zone naturelle 

N. 

Les zones inondables indicées « i» Les zones inondables indicées « i» La délimitation des zones inondables reprend celle du 
Plan de Prévention des Risques inondation approuvé. 

Evolution par rapport au PLU actuel : la délimitation 

des zones inondables est conforme aux limites des 

zones impactées par le PPRi approuvé. Pas d’évolution 

notable 

 Zone vulnérable indicées « v » En raison des épisodes pluvieux de juin 2016, un certain 
nombre de secteurs a été inondé sur des secteurs 
délimités en dehors des zones impactées par le PPRi. 
Un recensement communal a été effectué et 
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Classification du PLU actuel Classification du PLU révisé Justifications 

cartographié à partir des déclarations de sinistres des 
particuliers touchés et de photographies aériennes 
prises lors de ces évènements. En attente de relevés 
plus précis réalisés par les autorités compétentes, au 
titre du principe de précaution lié à l’existence d’un 

risque connu, des zones vulnérables ont été délimitées 
sur le plan de zonage. La délimitation des zones reprend 
celle du relevé cartographique communal effectué. 

Evolution par rapport au PLU actuel : la délimitation 

des zones vulnérables est un élément nouveau du PLU 

révisé au titre du principe de précaution lié à l’existence 

d’un risque naturel prévisible. 
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Le plan de zonage du PLU actuel Le plan de zonage révisé 
 

 
 
 

 

 
Evolution par rapport au PLU actuel: de manière générale, le plan de zonage du PLU révisé reprend en grande partie les zones naturelles du PLU actuel. Les zones 
agricoles ont été étendues au sud de la RD 2060. Les zones d’équipements et d’activités ont été globalement conservées. La délimitation globale des zones urbaines a 
évolué à la marge. La délimitation des différentes zones urbaines a été précisée en tenant compte de la carte des formes urbaines réalisée dans le cadre du diagnostic. 
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Evolution par rapport au PLU actuel : la consommation foncière a été réduite avec une diminution de la surface des zones à urbaniser au profit d’une augmentation 
de la surface des zones agricoles et naturelles (+48,5 ha ). 
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2. Dispositions réglementaires 
 

La révision du PLU a été prescrite le 20 mai 2015. Depuis cette date, le Code de l’Urbanisme a évolué : la loi ALUR, de mars 2014, a été transcrite dans le volet législatif 
puis réglementaire du Code de l’Urbanisme. Compte-tenu du fait que la révision était prescrite avant le 1er janvier 2016, il est possible de conserver une mise en forme 
du PLU dans le respect des anciens articles R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme, dans leur version antérieure au 1er janvier 2016. 

Toutefois, il a été considéré que les enjeux du territoire communal et les orientations à mettre en œuvre trouveraient une meilleure traduction à travers l’utilisation des 
nouvelles dispositions réglementaires issues de l’entrée en application du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 
l’Urbanisme. 

Ainsi, il a été décidé conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 28 septembre 2017, de mettre en œuvre le PLU en adoptant le contenu modernisé, 
dont notamment le contenu du règlement, suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme. 

Le dispositif réglementaire est structuré en deux parties : les dispositions générales en toutes zones et les dispositions spécifiques à chaque zone. Les dispositions 
spécifiques à chaque zone sont présentées par zone en fonction de leurs fonctions urbaines (zones urbaines mixtes et résidentielles, zones urbaines d’activités, 
d’équipements, zones agricoles et naturelles, zones d’urbanisation future) afin de faciliter la lecture du document et sa compréhension.  
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A. Les dispositions générales applicables en toutes zones 
 
 Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière 

d’infrastructures  

Le PADD fixe comme objectif d’améliorer le fonctionnement des grands axes de la ville. Cette disposition, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès 
aux terrains, est écrite de manière semblable pour l’ensemble du règlement. 

Les règles visent deux éléments essentiels à savoir, les conditions de desserte des terrains par les voies publique ou privées d’une part, les accès vers l’intérieur de la 
propriété d’autre part en imposant une largeur minimale de 4 mètres pour toute construction. 

Pour les constructions à destination d’habitation 3 logements et plus et  si le chemin d’accès est supérieur à 30 m de long, l’accès devra faire un minimum de 4,50 m de 
large afin de permettre le croisement de 2 véhicules. 

Il s’agit aussi de veiller à garantir des conditions d’accès et de desserte compatibles avec les projets réalisés. 
 

 
 
 La desserte par les réseaux  

Le PADD fixe comme objectif d’équilibrer le développement démographique par une meilleure organisation urbaine. Aussi, il convient que les réseaux soient en capacité 
d’absorber l’arrivée de cette nouvelle population. 

Les règles fixées pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de traitement des déchets respectent les réglementations en vigueur. Par ailleurs, des règles 
concernant les réseaux d’énergie et de communication ont été fixées. 

 

Evolution par rapport au PLU actuel : des largeurs minimales d’accès ont été définies afin de garantir des conditions de desserte des terrains optimum. 

Evolution par rapport au PLU actuel : les règles concernant les réseaux ont été ajustées afin de respecter les réglementations en vigueur. Par ailleurs, des règles sur les 
réseaux d’énergie et de communication ont été introduites conformément aux Grenelle de l’environnement et à la loi sur la transition énergétique. 
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 Les dispositions environnementales.  
 
PADD Règlement Justifications 

Réduire le risque 
inondation 

Le plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) : 
Les constructions et installations de toute nature situées dans les zones 
indicées « i » sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions du PPRi 
qui sont annexées au PLU. 
 
Les zones vulnérables et potentiellement inondables 
Pour les terrains situés en zone vulnérable, reportée au plan de zonage par 
un indice « v », la hauteur du 1er niveau de plancher habitable doit être 
située à plus de 0,50 m au-dessus du niveau du sol naturel. 

Création d'un plancher à l'étage 
Interdiction de remblais (sauf réhausse des planchers et talutage PMR) 

Les clôtures ne doivent pas nuire à l’écoulement des eaux 

Le risque inondation est important à Chécy. Le PLU, à 
travers le plan de zonage qui identifie le périmètre du PPRi 
et le règlement qui renvoie au règlement du PPRi, rappelle 
clairement les dispositions qui s’appliquent au sein du 
périmètre du PPRi. 

Evolution par rapport au PLU actuel : le règlement et le 
zonage vont plus loin en définissant des règles dans les 
zones vulnérables qui ont été inondées lors des 
événements pluviaux de juin 2016. Dans ces zones, la 
hauteur du 1er niveau de plancher habitable est surélevée 
et une obligation de réaliser un plancher à l’étage pour 
toute construction hors véranda est fixée ; par ailleurs les 
remblais sont interdits. 

Réduire les aléas des 
sols 

Aléa retrait-gonflement des argiles 
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux 
et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, 
retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des 
précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un 
ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette 
jointe dans les annexes du PLU. 
 
Présence de cavités souterraines 
Dans les secteurs concernés par la présence de cavités souterraines (carte 
jointe en annexe du PLU), des précautions particulières doivent être prises 
pour fonder, terrasser ou surélever un ouvrage dans ces secteurs. 
 

Le risque d’aléas liés à l’argile et aux cavités souterraine 
est assez fort sur Chécy, aussi il existe un principe de 
précaution en informant la population d’un éventuel 
risque pouvant affecter la constructibilité des terrains. 

Evolution par rapport au PLU actuel : pas d’évolution 
notable. 

Protéger et valoriser 
la biodiversité 
 

Les cours d’eau 
Le long des cours d’eaux identifiés sur l’OAP inondation uniquement, un 
recul de 5 m à compter de l’axe du cours d’eau devra être respecté pour 
toute nouvelle construction. Ces 5 m devront rester en espace vert de pleine 
terre.  

L’obligation de préserver une bande verte de pleine terre 
sur une largeur d’au moins 5 m à partir de l’axe des cours 
d’eaux identifiés sur l’OAP inondation a pour objectif de 
préserver ces milieux et cette trame bleue mais aussi de 
prévenir contre les risques de débordement et 
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PADD Règlement Justifications 
d’inondation. 

Evolution par rapport au PLU actuel : il s’agit d’une 
nouvelle règle qui a été introduite dans le PLU afin de 
protéger la biodiversité. 

Conserver la ceinture 
verte et bleue autour 
de la commune 
 
Conforter l’identité 
de « poumon vert » 
de Chécy 

La transition avec les espaces agricoles et naturels : 
Les terrains en limite avec une zone A ou N devront respecter un recul de       
10 m minimum à compter de la limite de zone entre A ou N et U pour toute 
nouvelle construction.  
Cette bande de 10 m devra rester en espace vert de pleine terre 
inconstructible. 

Cette règle de recul spécifique depuis les zones A et N a 
été instaurée pour assurer une transition paysagère entre 
la ville et le poumon vert (ceinture verte) 

Evolution par rapport au PLU actuel : pas d’évolution 
notable. 
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 Les règles en matière de qualité urbaine et paysagère.  
 

PADD Règlement Justifications 

Permettre une 
optimisation du 
potentiel dans 
l’espace urbanisé 
dans le respect de la 
diversité des 
quartiers et des 
formes urbaines 

Le règlement de ce chapitre donne des prescriptions en matière architecturale et de 
composition urbaine. 
Ainsi, les toitures sont tout d’abord abordées de manière à indiquer les aspects, 
types de toitures préconisés. 
Concernant les façades, le règlement indique la manière dont les façades latérales 
et postérieures doivent être traitées. Des préconisations sur les matériaux sont 
indiquées. Enfin, des obligations d’intégration d’éléments techniques sont 
également décrites. 
Ce chapitre indique aussi la manière d’intégrer les dispositifs permettant l'utilisation 
des énergies renouvelables. 
La question des clôtures est également traitée dans ce chapitre que ce soit en 
termes de composition ou de matériaux utilisés. 
Des dispositions spécifiques sont applicables en cas de restauration ou d’extension 
de bâtiments existants. 
Par ailleurs, une règle spécifique visant à préserver les éléments de bâti 
remarquable a été introduite. Celle-ci répond à la volonté de préserver ce 
patrimoine repéré mais aussi de garantir le maintien des principales 
caractéristiques architecturales des différents bâtiments recensés dans le présent 
document. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter quelques 
principes qu’il est indispensable d’appliquer pour 
garantir une certaine qualité urbaine et paysagère 
des futures constructions ou évolutions des 
constructions existantes. 
Evolution par rapport au PLU actuel : pas 
d’évolution notable. 
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 Les règles concernant la performance énergétique  
 

Une règle a été introduite afin de permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à hauteur de 0,20 cm.  

 Les règles de stationnement.   
 

PADD Règlement Justifications 

Fluidifier les 
déplacements 

Les constructions à destination d’habitation : 
Pour les logements, au minimum : 

- 1 place par logement pour les logements de 1 et 2 pièces 
- 2 places par logement pour les logements de 3 pièces et plus 

 
Dans le cas d’une opération comportant plus de 3 logements : 1 place visiteur est 
imposée pour 4 logements. Pour les divisions ou extensions de construction 
existante qui ont pour conséquence de créer de nouveaux logements, les règles de 
stationnement s’imposent.  
Concernant les hébergements : 1 place par unité d’hébergement.  
 

L’usage de la voiture est encore prédominant 
sur le territoire communal, notamment du fait 
d’une offre de transports en commun modeste 
quoiqu’en développement. Il apparait donc 
nécessaire et justifié de maintenir un seuil de 
places de stationnement imposé aux futurs 
constructeurs conforme aux besoins de 
manière à éviter l’encombrement du domaine 
public par du stationnement « sauvage ». 
Evolution par rapport au PLU actuel : les 
règles ne sont plus édictées par tranche de 70 
m² de surface de plancher mais par logement. 
Une règle sur les places de stationnement 
visiteur a été introduite. 

Renforcer l’attrait et le 
rayonnement du centre-
ville 

Les constructions à destination de commerce et activités de service : 
Commerces : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher 
Constructions à usage d’artisanat et les activités de service où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle : 1 place par tranche de 25 m² de plancher  
La restauration : 1 place par tranche de 15 m² de surface de plancher 
Commerce de gros : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher  
Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre 

Des normes de stationnement différentes ont 
également été définies en fonction de la 
destination des constructions. L’objectif est 
d’assurer la réalisation d’un nombre de places 
minimum qui permette le bon fonctionnement 
et la bonne desserte des différentes activités 
qui justifient la création de places de 
stationnement (commerces, activités, 
hébergements hôteliers, bureaux, etc.). 

Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :  
Industrie ou entrepôt : 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher  
Bureaux : 1 place par tranche de 15m² de plancher  

Evolution par rapport au PLU actuel : les 
règles de stationnement ont été renforcées afin 
d’éviter un engorgement des espaces publics 



   

 PLU révisé approuvé– Justifications et impacts sur l’environnement   Page 86 sur 158 
 

PADD Règlement Justifications 
 
 
 

par la voiture. 

 

Les équipements d’intérêt collectif et services publics :  
Autres équipements recevant du public : Le nombre de places à réaliser doit 
répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode 
de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la 
commune (proximité des transports en commun, existence ou non de parcs publics 
de stationnement à proximité…).  
 

Pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics, la règle a pour objectif 
d’imposer un nombre de places de 
stationnement qui soit cohérent et adapté à la 
capacité d’accueil de chaque équipement. 
Evolution par rapport au PLU actuel : les 
règles de stationnement ont été assouplies afin 
de calibrer le nombre de places de 
stationnement à la nature des équipements 

Faciliter les déplacements 
doux à l’intérieur de la 
ville 

Les obligations en matière de stationnement vélo :  
pour les constructions à usage principal d’habitation, l’espace destiné au 
stationnement des vélos doit avoir une surface minimale de : 

- 0,75 m² par logement pour les logements de 1 et 2 pièces 
- 1,5 m² par logement pour les logements de 3 pièces et plus  

Pour les constructions à usage principal de bureau : 1,5% de la surface de plancher 
  

Dans un souci de traduction de l’orientation du 
PADD sur la volonté de favoriser et développer 
les modes déplacements doux (piétons et 
vélos), le règlement introduit des obligations 
pour le stationnement vélos selon la 
destination des constructions. 
Evolution par rapport au PLU actuel : les 
règles ne sont plus édictées par tranche de       
100 m² de surface de plancher mais par 
logement. 
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B. Les destinations et sous destinations 
 
 Les zones urbaines mixtes et résidentielles / Les zones urbaines d’activités, d’équipements  

 
Zones Justifications 

 

 

 

Les zones 
mixtes et 

résidentielles 
(UB, UC, UG, 

UH, UPo, UPs) 

L’écriture de ce chapitre traduit le principe du maintien d’une mixité des fonctions. Ainsi des catégories assez larges de constructions sont 
autorisées dans ces zones (logements, bureaux, commerces, artisanat, équipements, etc.), tout particulièrement pour les zones UB (bourg), UC 
(habitat collectif) et UPo (pavillonnaire organisé). 

Toutefois, des restrictions sont prévues afin de prévenir toute installation ou construction susceptible de générer des dangers ou nuisances pour 
les habitants. Les entrepôts et le commerce de gros sont notamment interdits.  

Par ailleurs, des dispositions spécifiques ont été prises selon les zones. Ainsi : 

- En zones UB, UC, UH et UPs, l’artisanat rattaché à la destination industrie est autorisé sous condition de ne pas générer de nuisances et 
de respecter la vocation dominante d’habitation de la zone. 

- En zones UH et UPs, ce dispositif est plus restrictif et interdit l’hébergement et les équipements d’intérêt collectif car ces zones sont 
situées assez loin des transports en commun, des services et commerces de la ville. Par ailleurs, les exploitations agricoles sont 
autorisées car ces zones s’insèrent dans un cadre agricole et naturel. 

- En zones UG et UPo, la destination bureau est interdite. Il s’agit en effet des quartiers résidentiels à dominante pavillonnaire qui n’ont 
pas vocation à accueillir du bureau. 

Evolution par rapport au PLU actuel : pas d’évolution notable. 

Les zones 
d’activités, 

d’équipements 

et de loisirs 
(UAE, UE) 

Ce chapitre traduit la spécificité de ces zones qui accueillent, ou ont vocation à accueillir, des fonctions ciblées. Ainsi :  
- Le règlement de la zone UAE, qui correspond aux secteurs à vocation d’activités, autorise l’ensemble des destinations et sous 

destinations à vocation économique. Seuls l’hébergement, les équipements d’intérêt collectif, les exploitations agricoles et forestières 
sont interdits. Le logement destiné au gardiennage est autorisé. 

- Le règlement de la zone UE autorise l’ensemble des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif ou de d’activités de services. 
Evolution par rapport au PLU actuel : les destinations autorisées ont été strictement limitées en zone d’équipements et d’activités à celles 

nécessaires au fonctionnement des zones. 
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Tableau de synthèse des destinations interdites et autorisées par zone 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Destinations / sous destinations U mixte et résidentiel U activités, 
équipements 

 UB UC UG UH UPo UPs UAE UE 

Habitation 
Logement         
Hébergement         

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail         
Restauration          
Commerce de gros         
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle         
Hébergement hôtelier et touristique         
Cinéma         

Autres 
activités des 

secteurs 
secondaires et 

tertiaires 

Industrie         
Entrepôt         
Bureau         
Centre de congrès et d’exposition         

Equipements 
d’intérêt 

collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés         
Locaux techniques et industriels des administrations pub.         
Etablissements d’enseignement de santé et d’action soc.         
Salles d’art et de spectacles         
Equipements sportifs         
Autres équipements recevant du public         

Exploitations 
agricoles et 
forestières 

Exploitation agricole         

Exploitation forestière         

Autorisé Interdit Soumis à condition 
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 Les zones à urbaniser / Les zones agricoles et naturelles 

 
 

Les zones à 
urbaniser 

Les zones à urbaniser (AU) sont inconstructibles. Elles seront ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’une procédure d’urbanisme ultérieure. 

Les zones AUG et AUR sont des zones mixtes où les destinations et sous-destinations autorisées sont assez larges. La programmation de ces zones 
est imposée dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation. 
 

Evolution par rapport au PLU actuel : pas d’évolution notable. 

 

 

 

 

 

Les zones 
agricoles et 
naturelles 

 

La rédaction de ce chapitre pour les zones agricoles, en lien avec le plan de zonage a un double objectif, à savoir préserver, pérenniser les espaces 
agricoles et leur rôle paysager, mais aussi répondre aux besoins de cette activité diversifiée et de son développement. La zone A dispose d’un 

règlement qui autorise les constructions à usage d’activité agricole ou liées directement à celle-ci de manière à permettre aux activités agricoles 
de se maintenir, d’évoluer, de se développer.  
 
La zone N est une zone naturelle protégée, les possibilités d’utilisation du sol sont donc très encadrées afin d’assurer une protection efficace de 
cette zone contre le risque de constructions dispersées. Seuls les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics sont 
autorisés sous condition de ne pas dénaturer le site et le caractère naturel de la zone. Par ailleurs, une souplesse est intégrée pour les 
constructions existantes afin de permettre leur extension ou la réalisation d’annexes.  

En secteur Nc et Nh sont également autorisés l’hébergement hôtelier et touristique afin de maintenir le camping municipal et l’activité hôtelière 

et touristique existante sur le château de la Bretauche dans la zone naturelle. 
En secteur Ns est autorisée l’industrie liée à l’extraction de sable de la sablière située dans la zone naturelle 
Evolution par rapport au PLU actuel : les destinations autorisées ont été strictement limitées en zones agricole et naturelle conformément aux 

évolutions réglementaires récentes. 
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Tableau de synthèse des destinations interdites et autorisées par zone 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinations / sous destinations AU A  URBANISER A agricole et N naturelle 
 AU AUG AUR A N Nc Nh Ns 

Habitation 
Logement        
Hébergement        

Commerce 
et activités 
de service 

Artisanat et commerce de détail        
Restauration         
Commerce de gros        
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle        
Hébergement hôtelier et touristique         
Cinéma        

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
et tertiaires 

Industrie        
Entrepôt        
Bureau        

Centre de congrès et d’exposition        

Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux des administrations publiques et 
assimilés        

Locaux techniques et industriels des administrations pub.        
Etablissements d’enseignement de santé et d’action soc.        
Salles d’art et de spectacles        
Equipements sportifs        
Autres équipements recevant du public        

Exploitations 
agricoles et 
forestières 

Exploitation agricole        

Exploitation forestière        

Autorisé Interdit Soumis à condition 
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Légende
Limite de zone

ZONE_URBA
Libellé complet littéral de la zone

UB

UC

UG

UPo

UH

UPs

 
C. Les règles spécifiques à chaque zone 

 
 Les zones urbaines mixtes et résidentielles  

 
Les zones urbaines mixtes et résidentielles sont définies à travers 6 zones, à 
savoir : 
 

- La zone UB correspond au centre bourg ancien de Chécy, elle 
regroupe également les séquences de faubourg présentes le long de 
la RD 960 (UBrd), de part et d’autre du croisement avec la rue de la 
Charpenterie. Une zone UB est également présente en limite de 
Boigny sur Bionne. Les secteurs de projet du Centre-ville sont 
identifiés en zone UBp. Ce secteur présente un intérêt patrimonial 
important qu’il convient de préserver et de valoriser. Par ailleurs, la 
mixité sociale et fonctionnelle présente dans le centre bourg doit être 
confortée notamment entre la rue du Général Leclerc et la route 
départementale 960.  

 
- La zone UC (résidentielle à dominante d’habitat collectif) correspond 

aux résidences d’habitat collectif de Chécy. 
 

- La zone UG (résidentielle à dominante d’habitat d’individuel groupé) 
correspond aux résidences d’habitat individuel groupé, jumelé ou 
accolé. 
 

- La zone UPo (résidentielle à dominante d’habitat d’individuel 
organisé) correspond aux résidences d’habitat individuel organisé 
réalisées en périphérie du bourg ancien. 
 
L’objectif du règlement est de permettre des évolutions mais dans le 
respect de l’organisation et des formes urbaines actuelles qui doivent 
être conservées. 
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- La zone UPs regroupe l’ensemble des secteurs d’habitat 

individuel implantés de manière spontanée. 
L’objectif du règlement est de permettre des évolutions et de 
nouvelles constructions mais dans le respect de l’organisation 
et des formes urbaines actuelles qui doivent être conservées. 

 
- La zone UH regroupe l’ensemble des secteurs de hameaux 

éloignés du cœur de bourg et caractérisés par la présence 
nombreuse d’anciennes fermes. La zone regroupe 
principalement une forme urbaine caractéristique des 
hameaux caciens, avec de nombreuses longères. Ces 
bâtiments de faible hauteur (principalement R+Combles) 
consacrés originellement à l’activité d’exploitation agricole 
sont constitués souvent autour d’une cour et un alignement 
à la voie. Cette zone présente également un aspect 
patrimonial important, tant dans la perspective de 
préservation des longères anciennes, que de perpétuation 
des formes urbaines caractéristiques de ces secteurs. 
 

 
L’objectif du règlement est de préserver la forme urbaine et 
l’architecture des secteurs les plus anciens, qui présentent un 
réel intérêt, et plus généralement l’aspect de hameau de ces 
secteurs. 

 
 

  

Légende
Limite de zone

ZONE_URBA
Libellé complet littéral de la zone

UB

UC

UG

UPo

UH

UPs
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 Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
PADD Règlement  Justification 

Optimiser le 
potentiel 
foncier tout 
en 
préservant 
les formes 
urbaines des 
différents 
quartiers 
 

Implantation des constructions par rapport aux voies Dans les différents quartiers de centre bourg (UB), les hameaux (UH), 
ou encore les ensembles de collectif (UC), les secteurs de maisons 
individuelles implantées de manière spontanée (UPs), l’implantation 
des constructions n’est pas homogène d’un secteur à un autre. 
L’objectif de la règle est donc de s’adapter à l’implantation des 
constructions existantes à proximité afin que les futures constructions 
s’insèrent au mieux dans le tissu urbain.  
En revanche, dans les quartiers pavillonnaires organisés ou groupés en 
frange des espaces urbanisés, les constructions sont 
systématiquement implantées en retrait. Le retrait est donc imposé 
pour toute future construction.  

Zones UB, UH, UPs:  
Des bandes de constructibilité comptées à partir de l’alignement des 
voies existantes à la date d’application du présent règlement sont 
définies. Cette règle ne s’applique pas aux secteurs d’OAP sectorielles et 
aux secteurs de mixité sociale identifiés au titre de l’article L.151-15 du 
Code de l’urbanisme ainsi qu’en secteurs UBp. Au-delà de cette bande de 
constructibilité, sont autorisées uniquement : 
- les extensions des constructions existantes à la date d’application du 
présent règlement de 20 m² d’emprise au sol maximum 

- les annexes hors piscine de 20 m² d'emprise au sol maximum 

- les piscines de 50 m² d’emprise au sol maximum. 

Zone UB 

Alignement ou retrait de 2 mètres 

Zones UC, UH 

Alignement ou retrait de 5 mètres 

Zones UPo, UPs, UG 

Retrait de 5 mètres 

Zones UB, UC, UH, UPs 

Prise en compte de l’implantation des constructions voisines préconisée : 

- Si les constructions voisines sont implantées à l’alignement, 
implantation à l’alignement pour les nouvelles constructions. 

- Si les constructions voisines sont implantées en retrait, implantation 
en retrait pour les nouvelles constructions.  

Evolution par rapport au PLU actuel : pour les zones UB, UC, UH, UPs, 
la prise en compte de l’implantation des constructions voisines a été 
conservée. 
Un minimum de 2 mètres a été intégré en zone UB pour éviter d’avoir 
des espaces interstitiels peu esthétiques. 
Le principe d’alignement en zone UH a été intégré afin de permettre 
de nouvelles constructions en continuité avec les longères 
traditionnelles des hameaux  
Pour les zones UPo, UPs, UG, le principe du retrait imposé a été 
conservé. 
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PADD Règlement  Justification 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La règle préconise de prendre en compte l’implantation des 

constructions sur les terrains voisins. L’objectif est double : il s’agit 
pour toute nouvelle construction de s’insérer au mieux dans le tissu 
urbain existant et d’avoir une implantation cohérente avec 
l’implantation des constructions voisines. Il s’agit aussi d’encourager 
des projets adaptés à chaque terrain comme par exemple encourager 
une nouvelle construction à s’adosser à une construction existante 
pour limiter les déperditions énergétiques. 
 
En complément de ces principes, des règles ont été conservées selon 
les zones. Ainsi en zone UB, le règlement impose une implantation sur 
au moins une limite en front de rue ce qui favorise une certaine 
densité et la constitution d’un front bâti. En cas d’implantation en 
limite séparative en fond de terrain, la hauteur des constructions 
devra être moins importante ce qui permet notamment de limiter les 
problèmes de prospects. 
 
En zones UH et UPs, les futures constructions devront s’implanter en 
retrait d’au moins une des limites séparatives ce qui permet de 
respecter l’implantation de la plupart des constructions existantes au 
sein de ces quartiers. Cela permet également de préserver des 
espaces libres, un caractère vert à ces quartiers, des perspectives vers 
les jardins, ou encore de ménager un accès en fond de parcelle ou de 
créer des ouvertures latérales. 
Une distance minimum de retrait doit être respectée ce qui permet de 
conserver suffisamment d’espace et de lumière pour des 
constructions situées à proximité des limites séparatives. 
 

Prise en compte de l’implantation des constructions voisines préconisée : 

- Si les constructions voisines sont implantées en limite séparative, 
implantation en limite préconisée. 

- Si les constructions voisines sont implantées en retrait, retrait 
préconisé. 

- Si l’une des constructions voisines est implantée en limite, une 
implantation accolée à la construction existante est préconisée. 
 

Zones UB, UG, UH, UPo, UPs :  

Dans une profondeur de 30 m à partir de l’alignement : sur une ou des 
limite(s) séparative(s), ou en retrait. 

Au-delà d’une profondeur de 30 m à partir de l’alignement : soit pas de 
construction principale, soit sur une ou des limite(s) séparative(s) à 
condition que leur hauteur ne dépasse pas 4 m, ou en retrait. 

Si retrait, il doit être de L=H/2 avec 3 mètres 

 

Zone UC : 

Retrait de L=H/2 avec 5 mètres 
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PADD Règlement  Justification 
Evolution par rapport au PLU actuel : les règles spécifiques à chaque 
zone apparaissaient pertinentes et ont été globalement conservées. La 
bande de 20 mètres a été élargie à 30 mètres pour tenir compte de la 
réalité de l’implantation des constructions. 

Le nouveau règlement a toutefois introduit une préconisation qui vise 
à favoriser la prise en compte des formes urbaines environnantes pour 
à la fois laisser plus de souplesse aux projets mais aussi inciter une 
meilleure insertion possible des futures constructions. 

Implantation des constructions sur un même terrain  
Les règles concernant les distances de retrait entre deux constructions 
sur un même terrain ont été rédigées de manière à prendre en 
compte la présence d’ouvertures éclairant des pièces. L’objectif de 
cette règle est de conserver suffisamment d’espace et de lumière 
pour des constructions situées en vis-à-vis.  
 

Sur une même unité foncière, deux constructions doivent être implantées 
de telle manière que les ouvertures éclairant les pièces ne soient 
masquées par aucune partie de construction qui, à l'appui de ces 
ouvertures, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 
horizontal. La distance minimale est de 3 mètres. Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle existait déjà dans 

l’actuel PLU. Elle répond aux objectifs et a été conservée. 

L’emprise au sol maximale des constructions  
L’emprise autorisée est assez importante en zone UB pour affirmer 
une certaine densité en front de rue au sein de ce quartier qui est 
situé au cœur du centre bourg et qui dispose de la proximité des 
commerces, équipements, etc. En zones UH et UPs, l’emprise au sol 
autorisée est moins élevée car les hameaux présentent tout d’abord 
des formes urbaines moins denses, mais aussi car ils ont moins 
vocation à être densifiés au regard de leur position à l’écart du centre 
et dans un objectif de préservation de leur caractère de village. 
Au sein des zones UPs, UH, UPo, UC, l’emprise au sol maximum est 
fixée entre 30 % et 50 %. Cela permet de réserver une part importante 
du terrain aux espaces verts, aux jardins et de respecter la répartition 
entre espaces bâtis et non bâtis qui existe aujourd’hui au sein de ces 
ensembles urbains. Mais cette emprise permet aussi, dans la plupart 
des cas, une évolution des constructions existantes et une certaine 

Zone UB 

- Dans une bande de 30 mètres, pas d’emprise au sol  
- Dans une bande de 30 mètres à 50 mètres : 30 % 

Zones UPs, UH : 30 %           Zone UPo : 40 % 

Zone UC : 50 %                         Zone UG : 70 %  
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PADD Règlement  Justification 
densification de ces espaces. 
L’emprise au sol de la zone UG est assez importante compte-tenu des 
tailles de parcelles et de la volumétrie des constructions existantes. 
Evolution par rapport au PLU actuel : la plupart des règles de cet 
article n’ont pas évolué par rapport au PLU actuel.  

La hauteur des constructions Les hauteurs définies sont conformes aux gabarits des hauteurs des 
constructions existantes dans ces différentes zones. Elles sont 
équivalentes à des gabarits de R+C / R+1+C ou R+1+A maximum pour 
les hameaux et les quartiers pavillonnaires, R+2+C ou R+2+A pour les 
ensembles de collectifs. Elles permettent donc d’assurer une bonne 
insertion des futures constructions.   

Zone UB, UPo, UG : 

6 m à l’égout / 12 m au faitage, 7m à l’acrotère ou 10 m si attique avec un 
retrait de plus de 1,40 m 

 
Zone UH, UPs : 
4 m à l’égout / 9 m au faitage, 4 ou 7 m à l’acrotère 
 
Zone UC : 
9 m à l’égout / 15 m au faitage, 10 m à l’acrotère ou 13 m si attique avec 
un retrait de plus de 1,40 m 

Evolution par rapport au PLU actuel : les règles de hauteur des zones 
ont été globalement maintenues avec une légère diminution de 1 m et 
une harmonisation des hauteurs maximales notamment dans les 
secteurs inscrits dans des ZAC. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions Cette règle permettra de conserver suivant les caractéristiques des 

quartiers, une certaine aération et la présence de végétation. 
L’objectif est également de garantir qu’une partie des espaces non 
bâtis soit traitée en espaces verts de pleine terre et ainsi de limiter 
l’imperméabilisation des sols. 

En zones UPs et UH, la surface au-delà de la bande de constructibilité 
de 30 m devant être traitée en espaces verts de pleine terre est plus 
importante ce qui est cohérent avec l’emprise bâtie autorisée, plus 
faible, et l’objectif de préserver le caractère paysager et naturel de ces 
espaces en frange de l’espace agricole et naturel. 

Une part d’espaces verts éco-aménageables est intégrée avec des 
coefficients de biotope pour développer la biodiversité sur l’ensemble 
du territoire. 

Zone UB:  

- Dans une bande de 30 m : non réglementé 
- Dans la bande de 30 à 50 m : 50 % minimum dont 30 % en pleine 

terre minimum et 20 % éco-aménageables  

 

Zone UPs et UH : 

Au-delà de la bande de 30 m : 80 % de la surface située au-delà de la 
bande des 30 m doit être conservée, en espaces verts de pleine terre 
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 Zone UPo : 

40 % minimum dont  

- 20 % en pleine terre minimum 

- 20 % maximum éco-aménageables 

 

Zones UG, UC : 

20 % minimum dont  

- 10 % en pleine terre minimum 

- 10 % maximum éco-aménageables 

Evolution par rapport au PLU actuel : une part d’espaces verts de 
pleine terre a été intégrée dans le cadre de la révision. Par ailleurs, une 
part d’espaces verts éco-aménageable avec coefficient de biotope a 
été également intégrée. 
Par ailleurs, la part des espaces verts a également été augmentée 
d’environ 5% dans toutes les zones. 
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 Les zones urbaines d’activités, d’équipements et de loisirs  
 
Les zones urbaines d’activités, d’équipements et de loisirs correspondent à 2 
zones, à savoir : 
 

- La zone UAE qui regroupe les secteurs à vocation d’activités, à 
l’image de la zone d’activités Val d’Affaires. Il s’agit de secteurs à 
vocation économique et notamment commerciale et bureaux, situés 
pour l’essentiel au-dessus de la voie ferrée et à proximité de la RD 
960. Ces secteurs se caractérisent par d’importantes emprises 
foncières et bâties. 

L’objectif du règlement est de répondre aux besoins des entreprises actuelles 
et futures pour assurer leur maintien et leur développement mais aussi 
d’améliorer la qualité urbaine et environnementale de ces secteurs. 
 

- La zone UE qui correspond aux emprises des grands équipements de 
la ville, que ce soit des équipements administratifs, scolaires, de 
santé ou encore des installations sportives et de loisirs. 

L’objectif du règlement est de permettre de faire évoluer, d’adapter, de 
moderniser, ces différentes infrastructures et installations ainsi que de pouvoir 
répondre aux besoins actuels et futurs de la population via la réalisation de 
nouveaux équipements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Légende
ZONE_URBA
Libellé complet littéral de la zone

UE

UAE
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 Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
PADD Règlement  Justification 

Conforter le parc 
d’activités 

Favoriser le maintien 
et le développement 
de l’offre commerciale 

et artisanale en centre-
ville et sur une partie 
de la RD 960. 

Maintenir l’attractivité 
de ses équipements 
culturels (espace 
Georges Sand, musée 
de la Tonnellerie…),  

Implantation des constructions par rapport aux voies Le retrait est imposé dans les zones UAE de manière à tenir compte de la 
situation existante au sein de ces zones. Ce retrait est relativement 
important pour faciliter les accès et la desserte des futures constructions. 
 
Les zones UE ne sont pas règlementées de manière à garder une souplesse 
nécessaire pour tout projet d’intérêt général sur ces zones à destination 
d’équipement ou de loisirs.  

Zone UAE : 

Retrait de la voie obligatoire, avec une distance minimum 
de 5 m. 

 

Zone UE : 

Non réglementé 
Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle n’a pas évolué par 
rapport au PLU d’origine. 

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Le règlement permet une implantation sur une seule limite séparative 
latérale au maximum s’il existe un mur coupe-feu de manière à faciliter les 
déplacements et manœuvres liés au fonctionnement de ces activités, 
autour des bâtiments et constructions. 
Cet article du règlement est plus souple pour les zones UE en raison de la 
vocation de ces zones. 
Les distances minimales sont imposées dans le but de conserver 
suffisamment d’espace et de lumière pour des constructions situées à 
proximité des limites séparatives. 

Zone UAE :   

Retrait de 5 m minimum 

Implantation sur 1 limite latérale autorisée si mur coupe-
feu 

Zone UE : 

Retrait  L=H/2 avec 4 m minimum 

 

 

 

Evolution par rapport au PLU actuel : les règles de retrait ont été 
assouplies et uniformisées en zone UAE pour faciliter l’implantation des 
constructions. Les règles d’implantation ont été durcies en zone UE car 
l’implantation en limite séparative n’est plus autorisée. En effet ces 
constructions peuvent présenter une hauteur importante en vis-à-vis de 
construction de faible hauteur, ce qui masquerait la luminosité des 
constructions les plus basses. 
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Implantation des constructions sur un même terrain Les règles concernant les distances de retrait entre deux constructions sur 

un même terrain ont été rédigées de manière simple. L’objectif de ces 
règles est de conserver suffisamment d’espace et de lumière pour des 
constructions situées en vis-à-vis.  
Il n’est pas fixé de règle en zone UE afin de laisser une certaine souplesse 
dans l’implantation des équipements sur un même terrain 

Zone UAE :  

Retrait de 5 m minimum 

Zone UE : 

 Non règlementé  

Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle de retrait existait déjà 
dans l’actuel PLU pour la zone UAE. Les règles ont été assouplies 
notamment en zone UE pour faciliter l’implantation des constructions sur 
un même terrain. 

L’emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol maximum autorisée est relativement élevée. Elle vise à 
garantir une souplesse et permettre de répondre aux besoins des activités. 
Les zones UE ne sont pas règlementées de manière à garder une souplesse 
nécessaire pour tout projet d’intérêt général sur des zones à destination 
d’équipement. 

Zone UAE : 

60% de la superficie du terrain.  

Zone UE : 

 Non règlementé  

Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle n’a pas évolué par 
rapport au PLU d’origine. Elle répond aux objectifs et a été conservée. 

La hauteur des constructions 
Les hauteurs définies sont conformes aux gabarits des hauteurs des 
constructions existantes dans les zones UAE. Elles permettent aux 
entreprises, activités, commerces, une certaine évolution pour répondre à 
leurs nouveaux besoins mais aussi à de nouvelles activités de venir 
s’implanter avec des constructions et bâtiments au gabarit adapté.  
 
En zone UE, la hauteur maximum autorisée est plus importante que celle 
inscrite dans le PLU actuel ce qui répond aux éventuels besoins en grandes 
infrastructures d’intérêt public. 

Zone UAE : 15 m au faîtage 

16 m à l’acrotère 

Zone UE : 

15 m au faîtage 

13 m acrotère 

 

 

 

 

Evolution par rapport au PLU actuel : la règle de hauteur a été maintenue 
par rapport à l’actuel PLU en zone UAE pour garantir une bonne insertion 
des bâtiments. La règle a été augmentée en zone UE pour répondre aux 
besoins.   
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Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords des constructions 
Cette règle est relativement souple pour les zones UAE, UE. Elle vise à 
garantir le traitement d’une partie des espaces non bâtis en espaces verts 
tout en permettant aux différentes activités présentes au sein de ces zones 
de pouvoir aménager ces espaces non bâtis de manière à faciliter le 
fonctionnement de leurs activités. 

Zone UAE : 20 % de la surface doit être traitée en espaces 
verts 

Zone UE :  

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement 
végétalisé, de plantations privilégiant les essences locales 

 

Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle a évolué à la marge par 
rapport au PLU d’origine pour la zone UE. Pour la zone UAE, la règle a 
évolué afin d’imposer une part d’espaces verts contribuant à limiter 
l’imperméabilisation des sols. 
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 Les zones agricoles et naturelles 
 
 

- La zone A correspond aux espaces affectés aux activités agricoles. L’occupation du 
sol des terrains agricoles est diverse et variée à Chécy avec de la grande culture, 
du vignoble, du maraichage ou encore la présence de terrains agricoles en milieu 
urbain. L’agriculture a un rôle important sur le territoire, que ce soit en termes 
économiques ou paysagers. 

L’objectif du règlement est à la fois de préserver ces espaces et leur rôle dans le paysage 
mais également de permettre à l’activité agricole de se maintenir et de se développer.  
 

 
- La zone N regroupe les espaces naturels qu’il convient de protéger en raison de la 

qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Il 
s’agit de la Loire et de ses abords, du site des Pâtures, du canal d’Orléans, de la 
Bionne et de ses abords, des principaux bois au nord du territoire communal, mais 
aussi des principaux boisements au sein des zones agricoles. Cette zone accueille 
aussi des espaces dédiés aux activités de loisirs avec un secteur de taille et de 
capacité limitées sur le camping (Nc), sportives ou de promenade. 

- Un secteur de taille et de capacité limitées (Nh) a été conservée sur le château de 
la Bretauche pour maintenir les activités hôtelières et touristiques existantes 

- Un secteur de taille et capacité limitées (Ns) a été conservée sur le secteur 
d’activités de la Sablière.  

 
L’objectif du règlement est avant tout de préserver et de pérenniser ces espaces mais aussi 
de les ouvrir et de les mettre en valeur avec, par exemple, des équipements et 
aménagements à caractère récréatif, de sports et/ou de loisirs qui ne remettent pas en 
cause le caractère naturel de la zone.  

 
 
 
 
 

 

Nh 

Légende
A

N

Ns 

Nc 
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Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
PADD Règlement  Justification 

Conforter et valoriser 
l’activité agricole 

Conforter l’identité de 
« poumon vert » de 
Chécy 

Renforcer la vocation 
touristique et de loisirs 
du Val des Pâtures 

Implantation des constructions par rapport aux voies Un retrait depuis les voies est imposé. Celui-ci a pour objectif de 
conserver un aspect paysager et naturel aux abords des voies mais 
aussi d’éviter de créer des problèmes d’accès ou de sécurité, 
notamment pour le fonctionnement des activités agricoles. 

Zones A et N : 

Retrait de la voie obligatoire, avec une distance minimum de 
5m. Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle n’a pas évolué par 

rapport au PLU d’origine. 

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Le règlement impose des retraits depuis les limites séparatives ce qui 
favorise le maintien d’un traitement paysager des abords des 
constructions au sein de zones qui ont une forte valeur naturelle ou 
paysagère. Zones A et N : 

Habitation : L=H/2 avec 3 m minimum 

Hangar : L=H/2 avec 5 m minimum 

Distance d’implantation des annexes par rapport à la 
construction principale : 15 m 

Autre construction : non réglementé 

Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle n’a pas évolué par 
rapport au PLU d’origine. 

Implantation des constructions sur un même terrain 
Seules les constructions d’habitations et édifices agricoles sont 
règlementées. En effet, l’objectif est de s’assurer que les éventuelles 
constructions à usage d’habitation ou de hangars agricoles seront 
bien intégrées à l’activité agricole de la zone. 

Les autres constructions ne sont pas règlementées, une certaine 
souplesse est nécessaire pour permettre, notamment l’implantation 
d’équipements d’intérêt collectif sportif ou de loisirs. 

Zones A et N : 

Habitation : 6m 
Autre construction : non réglementé 

Evolution par rapport au PLU actuel : cette règle a été conservée et le 
retrait pour les habitations a été augmenté de 1 mètre. 
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L’emprise au sol maximale des constructions  

Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sont 
autorisées dans une certaine mesure, leur emprise au sol est 
strictement encadrée. Cette règle a pour objectif de permettre la 
réalisation de ces logements lorsqu’ils sont nécessaires mais de la 
limiter à ce qui l’est strictement pour ne pas altérer le caractère 
d’origine de ces zones (agricoles ou naturelles). 
 

Zones A et N : 

Habitation : extensions des constructions existantes de 20 % 
d’emprise au sol à condition que la surface totale de plancher 
après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension) 

L’emprise au sol maximale des bâtiments annexes est fixée à 20 
m². 

Autres constructions : non réglementé 

Evolution par rapport au PLU actuel : les règles sont plus strictes pour 
les constructions à usage de logement que dans le PLU actuel 
conformément aux évolutions réglementaires récentes. 

La hauteur des constructions Les hauteurs définies ont pour objectif de permettre la réalisation de 
bâtiments nécessaires à l’activité agricole ou aux équipements. 

Cette hauteur est plus faible pour l’habitation. 
Zones A et N : 
 
Édifice agricole ou forestier : 12 m au point le plus haut 
 
Habitation : 4 m égout – 9 m faitage 
 
Équipement : 12 m 
 
La hauteur des bâtiments annexes est fixée à 3,50 mètres au 
point le plus haut. 
 
Autres constructions : hauteur des constructions existantes 

Evolution par rapport au PLU actuel : les hauteurs identifiées ici sont 
basées sur les hauteurs autorisées au PLU actuel. La hauteur des 
habitations a été légèrement diminuée de 1 m. 

  

Traitement environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions Ce chapitre n’est pas règlementé dans la mesure où les constructions 

sont très fortement encadrées au sein des zones A et N ce qui permet 
de préserver de fait le caractère paysager et naturel de ces zones. Zones A et N : 

Non réglementé 
Evolution par rapport au PLU actuel : le PLU actuel n’imposait pas de 
pourcentage de pleine terre au sein des zones A et N. 
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Les zones d’urbanisation future 

 
Trois types de zones d’urbanisation future sont instaurées, à savoir : 
 

- La zone AUG qui correspond à l’écoquartier Grainloup. Le plan d’aménagement 
d’ensemble est fixé, une OAP est définie et impose des formes urbaines 
diversifiées. 
 

- La zone AUR qui correspond à la traduction du projet urbain de Reuilly. Une OAP 
a été définie et impose des formes urbaines diversifiées 

 
Aujourd’hui, l’objectif du règlement est de traduire les projets urbains notamment les 
formes urbaines souhaitées tout en restant assez souple pour ne pas les compromettre. 

 
 
- La zone AU qui correspond à l’urbanisation des secteurs de projet Darideau, rue 

du Croc, faisant l’objet d’OAP, chemin des Maures et l’extension de la zone 
d’activités Val d’Affaires. Ce secteur d’extension important (environ 40 ha) a 
vocation, dans le cadre de la politique économique menée par Orléans 
Métropole, à être support au développement économique. Le projet 
d’aménagement n’est pas encore finalisé, la zone reste pour le moment 
inconstructible. 

  

Légende
ZONE_URBA
Libellé complet littéral de la zone

AUR; AUG

AU
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 Justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU 

 
PADD Règlement  Justification 

Conforter le parc d’activités et 
poursuivre les études pour son 
extension au nord 

Organiser la « greffe » des 
nouveaux quartiers avec la ville 
existante (voirie, cheminement 
doux, formes urbaines…) 

Grainloup : un écoquartier pour une 
ville durable 

Encadrer les extensions urbaines 

Implantation des constructions par rapport aux 
voies 

Les zones AU, d’urbanisation future, du PLU révisé sont fermées à 
l’urbanisation. Elles sont donc de fait inconstructible.  
 
 
Les règles fixées dans les zones AUg et Aur ont pour objectif de 
traduire les formes urbaines imposées dans les OAP tout en veillant 
à ce qu’elles soient assez souples pour ne pas compromettre les 
projets. Ainsi seules les règles d’implantation et de hauteur sont 
réglementées 

Zone AUR/AU: retrait 50 m voie ferrée 

Zone AUG et AUR : retrait 20 m de la voie ferrée 

Alignement ou retrait 

Zone AU 

Non réglementé 
Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 

Zone AUG et AUR : 

En limite ou retrait 

Zone AU 

Non réglementé 
La hauteur des constructions 

Zones AUR / AUG : 
15 m au faîtage ou 11 m à l’acrotère soit R+2+C ou 
R+2 

Zone AU 

Non réglementé 

Evolution par rapport au PLU actuel : les règles inscrites permettent 
de traduire les projets urbains 
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Justification de la complémentarité des dispositions du règlement avec les OAP 
 

Complémentarité avec les OAP Centre-ville, RD 960, Reuilly, Grainloup, Cigoin 

Certains aspects peu ou pas traités dans les OAP doivent être réglementés pour veiller à une bonne intégration des nouvelles constructions.  Ces dispositions 
complémentaires avec les OAP portent sur les points suivants : 
• Elles précisent les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone afin d’éviter tout problème d’interprétation de l’OAP, 
• Elles précisent les règles d’implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives. La non réglementation de ces aspects pourrait être source de litige avec 

les riverains., 
• Elles encadrent la volumétrie des constructions notamment en termes d’emprise au sol et de hauteur, 
• Elles fixent des distances entre les constructions sur une même propriété en vue de conserver des espaces libres et d’assurer un éclairage suffisant des 

constructions, 
• Elles imposent une végétalisation des unités foncières dans le respect des objectifs du PADD, 
• Elles permettent de réglementer les accès et les réseaux, d’eau, d’énergie, 
• Elles précisent le traitement de l’aspect extérieur des constructions notamment des façades, des devantures, des toitures et des clôtures, 
• Elles précisent les exigences en matière de stationnement à réaliser par destination des constructions. 
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Les autres dispositions 
 
 Les emplacements réservés 

 
Les objectifs du PADD sont les suivants : 
- Permettre une optimisation du potentiel dans l’espace urbanisé dans le respect 

de la diversité des quartiers et des formes urbaines et en prenant en compte le 
risque inondation. 

- Faciliter les déplacements doux à l’intérieur de la ville 
 
Pour répondre à ces objectifs 39 emplacements réservés ont été identifiés. 
 
En vertu des dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, « Le 

règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la 
localisation et les caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à 
modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux 
espaces nécessaires aux continuités écologiques » 
Le PLU désigne par « emplacement réservé » tout terrain bâti ou non bâti pouvant 
faire l’objet, à l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique dans le but d’y 

implanter un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou 

un espace vert. 

Selon l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel 

le PLU a inscrit un emplacement réservé « peut, dès lors que ce plan est opposable 

aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en 

cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le 

TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME 

N° Objet  Bénéficiaire 
1 Élargissement de la rue du Godet - 4 parties (atteindre 12m) Commune 
2 Accès Sud pour voirie ou infrastructure au secteur des Grazons (largeur 5m) Commune 
3 Élargissement du débouché est pour une liaison vers le secteur du Cochereau Commune 
4 Réalisation d'une aire de stationnement (largeur 30 mètres) Commune 
5 Élargissement du passage (largeur 5m) Commune 
6 Passage pour la création d'une infrastructure d’assainissement dans le secteur du Pont aux Moines 

(largeur 4m) 
Orléans Métropole 

7 Accès au secteur de Lavau Ouest (largeur 12m) Commune 
8 Élargissement de l'accès Nord et Sud au secteur du Petit Bourgneuf - 2 parties (atteindre 10m) Commune 
9 Élargissement de la rue du Croc (atteindre 12m) Commune 
10 Aménagement des abords des écoles Commune 
11 Forage d'alimentation en eau potable au lieu-dit la Tourtoisie Commune 
12 Équipements sportifs ou de loisirs, centre aéré-  5 parties Commune 
13 Espaces verts en bordure du canal en aval de la rue des Plantes Commune 
14 Passage assainissement entre l'Avenue Georges Pompidou et la Rue de la Charpenterie (largeur 5m 

axée sur canalisation(s) existante(s)) 
Orléans Métropole 

15 Élargissement de l'accès au secteur Le Darideau - Laveau Ouest  - à partir de la rue de la Grange 
(atteindre 12m) 

Commune 

16 Élargissement de l'accès au secteur Les Mazures - Le Mollia à partir de la rue de la Grange (atteindre 
9m) 

Commune 

17 Cheminement piétonnier en bordure du canal en amont de la route de Bou Commune 
18 Évacuation des eaux pluviales depuis le bassin de Lavau (largeur 5m / 3m en bordure de la rue de 

Laveau) -2 parties 
Orléans Métropole 

19 Évacuation des Eaux pluviales dans le secteur des Grazons Orléans Métropole 
20 Parking de Grainloup Commune 
21 Infrastructures l'angle de la rue Blanche et de la rue de Grainloup Commune 
22 Cheminement piéton - cycliste (une parcelle et largeur 3.00m) Commune 
23 Voie nouvelle en limite de Boigny sur Bionne (largeur 20m) Commune 
24 Elargissement de la rue de la Herpinière (largeur 4 m) Commune 
25 Aménagement du carrefour et voirie d'accès au secteur de Grainloup est face à l’Avenue d'Ilvesheim Commune 
26 Aménagements routiers et stationnement rue Jean Bertin Commune 
27 Élargissement pour le prolongement de la rue Boucher de Molandon (largeur 20 m) Commune 
28 Elargissement de l'accès au chemin d'exploitation de la Chèvre (atteindre 12 m) Commune 
29 Bassin d'accumulation d'eaux pluviales au lieu-dit la Charpenterie Est et liaison avec la Rue de la 

Charpenterie 
Orléans Métropole 

30 Passage assainissement entre le Chemin des Maures, la Herpinière et l'Avenue Jean Beaudoin Orléans Métropole 
31 Infrastructure d'assainissement dans le secteur du la Maléterie Orléans Métropole 
32 Evacuation des eaux pluviales du Ruisseau des bois - 5 parties (largeur 5m axée sur canalisation(s) 

existante(s)) 
Orléans Métropole 

33 Liaison avec la rue de la Cigogne pour la création d'une infrastructure d'assainissement (largeur 5 m) y 
compris l'emplacement réservé n°3 

Orléans Métropole 

34 Evacuation des eaux pluviales de l'Ivoirie - 3 parties (largeur 5m axée sur canalisation(s) existante(s)) Orléans Métropole 
35 Infrastructure d'assainissement dans le secteur du Champ des Moulins Orléans Métropole 
36 Infrastructure d'assainissement dans le secteur de la Rue de Gaudigny Orléans Métropole 
37 Infrastructure d'assainissement dans le secteur de la Fosse aux Renards Orléans Métropole 
38 Élargissement venelle des Muids Commune 
39 Infrastructure d'assainissement dans le secteur de l'Allée du Pressoir Orléans Métropole 

 

Nota : Les emplacements réservés au bénéfice de Orléans Métropole correspondent à une bande de 2,50 m de part et d’autre du 

(ou des) collecteurs (s). La position exacte peut varier en fonction de la localisation exacte du (ou des) collecteur (s) présent(s) sur 
le terrain. 
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terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais 

mentionnés aux articles L 230-1 et suivants  

 

  Evolution par rapport au PLU actuel : 11 emplacements réservés ont été supprimés 

soit par ce que les terrains ont été acquis par la ville ou par Orléans Métropole, soit 

parce ce que les ouvrages ou aménagements ont été réalisés, soit parce que les 

projets ont été abandonnés. Les emplacements réservés concernent des 

élargissements de voirie, la création d’accès ou des ouvrages concernant les réseaux 

d’eau et d’assainissement. 
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 Les secteurs de mixité sociale 
 
La ville de Chécy est en constat de carence de logements sociaux 
au titre de l’article 55 de la Loi SRU, il existe sur le territoire un 
contrat de mixité sociale. Une carte identifiant des secteurs 
potentiels pour réaliser des opérations de logement social est 
annexée.  
Apparaissent dans les sites potentiels, le site de Grainloup, Reuilly 
et des sites de moindre envergure à l’intérieur du tissu urbain 
existant. 
 
Le PADD fixe les objectifs de mixité sociale suivant : 
- Favoriser la mixité sociale sur la commune,  
- Développer le parc de logements locatifs sociaux dans 

l’ensemble de la ville par de petites opérations en diffus, en 
imposant notamment un minimum de 30% logements locatifs 
sociaux à réaliser sur les secteurs de développement les plus 
stratégiques (Grainloup, Reuilly…) en lien avec le PLH de 
l’Agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte annexée au contrat de mixité sociale 
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Pour assurer la mise en œuvre de ces objectifs, les OAP 
qui ont été définies pour les secteurs de développement 
de l’offre de logement, fixent dans leur programmation, 
une part de logements sociaux. Il s’agit des sites de 
Grainloup et Reuilly notamment.  

Par ailleurs, le règlement permet par l’instauration de 
dispositions prévues par le Code de l’urbanisme, de 
garantir la réalisation de logements locatifs sociaux dans 
les autres secteurs accueillant des logements : 

- Des secteurs de mixité sociale identifiés sur le plan de 
zonage au titre de l’article L.151-15 du Code de 
l’urbanisme à hauteur de 30 ou 60 % des logements 
réalisés par permis déposé ; 8 secteurs correspondent à 
des secteurs identifiés au contrat de mixité sociale 

- Dans les autres secteurs de mixité sociale non identifiés 
au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme sur le 
plan de zonage (zone U) accueillant des logements : pour 
tout programme de 6 logements et plus, une part de 30 % 
de logements sociaux est exigée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolution par rapport au PLU actuel : les secteurs de mixité sociale ne concernaient que les zones 1AU dans le PLU actuel avec un seuil de 20 % pour les opérations de 

plus de 9 logements. Le règlement du PLU révisé va plus loin en : 

- Imposant pour de petites opérations jusqu’à 60 % des logements réalisés, rappelons que la ville est en constat de carence, ce qui justifie ce taux élevé 
- Augmentant la part à 30 % des logements réalisés 
- Abaissant le seuil des opérations à 6 logements et plus  

Légende
secteur de mixité
Secteur de mixité sociale au titre de l'article L.151-15 du Code de l'urbanisme

A. 60 % des logements réalisés seront des logements locatifs sociaux au titre de l'article 55 de la loi SRU

B. 30 % des logements réalisés seron des logements locatifs sociaux au titre de l'article 55 de la loi SRU
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 Les Espaces Boisés Classés 
 

Des EBC sont identifiés au nord et forment une couronne boisée. Par ailleurs 
des EBC sont également présents le long du canal d’Orléans. 
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PADD Règlement Justifications 

Conserver la ceinture 
verte et bleue autour 
de la commune 

Les espaces boisés classés : 
Interdiction de changer l’affectation ou le mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements.  
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable.  
 

Ce classement, instauré au titre des articles L 113-1 et 
L.113-2 du Code de l’urbanisme, interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création de boisements. En application des dispositions 
de l’article L.113-1 et suivant du Code de l’urbanisme, tout 
défrichement de ces espaces est interdit, et les coupes et 
abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. Il 
s’agit d’une protection forte pour assurer la pérennité des 
principaux boisements présents notamment au nord du 
territoire. 
Evolution par rapport au PLU actuel : La délimitation des 
EBC est, de manière générale, sensiblement la même que 
celle du PLU actuel à quelques ajustements près 
notamment sur le secteur du château du Croc pour 
prendre en compte les projets de développement des 
activités de bureau du secteur et sur la parcelle AE 81 pour 
prendre en compte le projet de réouverture de la ligne 
SNCF Orléans-Châteauneuf. Les règles sont identiques. 
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N° Désignation Type de classement Hauteur 
1 Chênes rouges   caractère paysager et esthétique 30 m 
2 Cèdre du Liban  caractère isolé et esthétique 25 m 
3 Palmier  caractère exotique 7 m 
4 Noyer   caractère paysager 15 m 
5 Alignement de tilleuls argentés  caractère esthétique 12 m 
6 Pin laricios   caractère esthétique et paysager 30 m 
7 If taillé   caractère isolé et esthétique 6 m 
8 Alignement de platanes   caractère esthétique et paysager 30 m 
9 Saule pleureur   caractère esthétique 25 m 

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

1 épicéa. 

 
25 m 
25 m 

15 Tilleul de Hollande  intérêt de l 'essence 10 m 
16 - Noyer  caractère esthétique 12 m 
17 Saule pleureur  caractère isolé et esthétique 20 m 
18 - Noyer   caractère esthétique 17 m 
19 Résineux caractère esthétique et paysager 30 m 
20 Alignements d'érables plans sur la RD 960 caractère esthétique variable 
21 Cèdre du Liban  caractère paysager 15 m 
22 Noyer   caractère isolé  15 m 
23 Noyer   caractère esthétique et isolé 15 m 
24 Noyer  caractère isolé 9 m 
25 Noyer   caractère isolé et esthétique 17 m 

 Les éléments paysagers 
 

25 arbres, haies et alignements d’arbres ainsi que des espaces verts en cœur 

d’îlot dans le centre bourg sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’urbanisme. Une liste présentée en annexe définit les critères de 
chaque espèce recensée. Les éléments ont été identifiés au regard de 
critères paysagers. 

. 
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).  

PADD Règlement Justifications 

Préserver des 
espaces de 
respiration dans le 
tissu urbain 

Les espaces verts protégés et les arbres remarquables 
Des « espaces verts protégés » et « des arbres remarquables » introduits par 
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de 
zonage. 
« les espaces verts protégés », qui sont des sites à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous travaux ayant 
pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et 
abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au 
titre des installations et travaux divers. 
« les arbres remarquables » identifiés au document graphique ne peuvent 
être abattus, sauf si leur état phytosanitaire le justifie. 
L’accord sur la suppression pourra être assorti d’une exigence de 
replantation. 

Les espaces verts protégés et les arbres remarquables qui 
participent à la trame verte à l’échelle du territoire, et qui 
sont situés dans les espaces urbanisés, sont identifiés sur 
le plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l'urbanisme. L’objectif de ce classement est d’assurer la 
pérennité de ces espaces qui participent de la trame verte 
mais aussi de la qualité paysagère des quartiers.  
Evolution par rapport au PLU actuel : L’identification des 
éléments paysagers est quasiment identique à celle du PLU 
actuel. La liste a fait l’objet d’ajustements à la marge. Les 
règles proposées sont identiques 

Conserver la ceinture 
verte et bleue autour 
de la commune 

Les haies et alignements d’arbres : 
Les alignements d’arbres à protéger doivent être maintenus. Dans le cas de 
travaux avec abattage d’arbres, il faut que ces alignements soient 
reconstitués.  
Les haies existantes repérées doivent être maintenues en l’état ou a minima 
recréées.  

Les haies et alignements d’arbres participent également 
de la trame verte et de la qualité paysagère de la ville. 
Leur identification et leur classement, au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’urbanisme, permettent de les 
préserver ou de les restaurer si besoin. 
Evolution par rapport au PLU actuel : pas d’évolution 
notable. 
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 Les éléments de patrimoine 
 

45 constructions ou ensembles de constructions sont identifiés au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Une liste présentée en annexe du 
présent document définit les caractéristiques de chaque élément de 
patrimoine repéré pour des motifs d’ordre historique. 

 

 

LISTE DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BATI IDENTIFIÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE 
DE L’URBANISME 

N° Éléments bâtis Parcelles concernées 
1 Église saint-pierre – saint-germain AD 237 
2 Château de la Prêche AB 46 
3 Pont Auger RUE DES PLANTES 
4 Lavoir AD 225 
5 Cale à Giraud  ZW 2 
6 Salle des fêtes AD 254 
7 Bâtiment gare AE 82 
8 Ancienne maladrerie ou maison des Chartreux ZM 311 
9 Château des Gauchers ZB 239 

10 
Château de la Bretauche et dépendances annexes, parc, mur 
de clôture, grange* 

ZC 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 

11 Château de la Herpinière ZL 131 
12 Clos des Moulins « villa Debienne »  ZS 23 
13 Maison bourgeoise ZS 250 
14 Maison bourgeoise ZR 108 
15 Maison bourgeoise ZN 98 
16 Maison bourgeoise ZS 620 
17 Mur de clôture AB 35, 65 
18 La frette AB 40 
19 Corps de ferme  ZB 29 
20 Corps de ferme ZD 609 
21 Corps de ferme AC 77 

22 Maisons de ville et maisons bourgeoises bordant la rue du 
Maréchal Leclerc, rue du Port* 

ZS 13,16,17,18,21,22,55,56,62,63,65,71,72,73,74,224,225,      
226,227,231,239,240,241,242,243,244,245,246,250,252,253,
261,262,263,264,265,266,267,268,270,271,272,273,293,295,
296,297,306,311,317,318,319,320,327,328,329,335,336,339,
340,342,345,346,347,397,398,546,575,576,583,584,585,615,
640,641,643,645,646,647,648,679,682,689,690,738,739,740,
741,744,745,748,749,750,751,758,759,760,761,762,763,811,
812,813,814,815, 816,817,818,819 
AD  230,231,235,236,250,251,254,934,935,936,937,968 

23 Ensemble bâti place du Cloître * 
AD 212,213,214,215,216,217,218,238,239,240,241,242,245, 
246,247,248,266,970,9711041,1042 

24 Ensemble bâti rue de la Charpenterie* 

AD 1,2,3,15,16,18,27,35,36,37,39,40,41,42,49,50,51,52,56, 
57,58,59,255,256,258,259,260,261,262,287,288,289,789, 
790,812,813,823,932,933,974,975,1024,1025,1033,1034, 
1035,1036, 1037,1038,1045,1046,1047,1069,1136,1137 
 

ZS 149,150,151,152,154,155,156,159,160,166,167,168,173, 
174,184,196,256,257,258,359,360,393,394,577,595,609,611,
612,666,670,677,683,705,706,802,803,804,809,810,820,821,
822, 823,824,825,826,827,828,829,830  

25 Ensemble bâti rue des Courtils* 
ZS 274,275,276,277,278,280,283,285,286,287,288,289,290, 
291,303,305,314,316,324,331,562,563,565,580,685,686,691,
692, 693,694 

26 Ensemble bâti rue du pont de Boigny* ZC 16,17,20,21,22,23,172,357,358,359,360,369,370 

 

 

N° Éléments bâtis Parcelles concernées 
27 Maison bourgeoise ZK 40 
28 Château de la Cerisaie ZK 44 
29 Bâtiment annexe ZK 82 
30 Ensemble bâti avenue de Gien* ZK 48, 50,51 
31  Portail et grille  AD 169 
32 Corps de ferme ZI 272 
33 Grange ZI 113 
34 Château du Croc ZH 131 
35 Ecuries du Croc ZH 131 
36 Corps de ferme ZB 236 
37 Ensemble bâti rue de Laveau* ZH 58, 61,62 
38 Ensemble bâti rue de la Pomme de Pin* ZX 84,85 
39 Maison bourgeoise ZX 237 
40 Corps de ferme ZW 39 
41 Ensemble bâti et mur de clôture avec contrefort Port Moran* ZR 5, 6,208 
42 Corps de ferme* ZD 46,47 
43 Corps de ferme ZD 90 
44 Maison de repos et de convalescence des Sablons ZD 18 
45 Maison bourgeoise ZN 69 
46 Croix de Reuilly ZK 68 

 
*Les ensembles patrimoniaux comprennent plusieurs constructions présentant une unité architecturale. Le repérage 
symbolisé par une étoile sur le plan pour ces ensembles ne correspond pas à la localisation précise d’une seule 

construction. 
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PADD Règlement Justifications 

Valoriser le 
patrimoine et les 
éléments 
remarquables 

Des règles spécifiques visant à préserver les éléments de bâti remarquable ont été 
introduites. Celles-ci répondent à la volonté de préserver ce patrimoine repéré mais 
aussi de garantir le maintien des principales caractéristiques architecturales des 
différents bâtiments recensés en annexe dans le présent document. 

L’identification et le dispositif réglementaire mis en 
place permettent de mettre en œuvre l’objectif du 
PADD 

Evolution par rapport au PLU actuel : 
L’identification des éléments de patrimoine fait 
partie des objectifs de la révision du PLU afin 
d’assurer leur protection et leur mise en valeur à 
long terme. Il est rappelé qu’une grande partie du 
territoire de Chécy est concernée par le périmètre 
patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit de 
nouvelles dispositions mises en place dans le cadre 
du PLU révisé 
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Légende
! ! ! ! ! ! ! Éléments de continuité écologique et trame verte et bleue (R151-43)

 Les corridors écologiques 
 

Plusieurs corridors écologiques sont identifiés au titre de l’article R.151-43 
du Code de l’urbanisme au niveau de la Loire, de la Bionne et entre les 

espaces agricoles de part et d’autre de la zone urbaine.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 PLU révisé approuvé– Justifications et impacts sur l’environnement   Page 119 sur 158 
 

PADD Règlement 
Justifications 

Conserver la ceinture 
verte et bleue autour 
de la commune 

Les corridors écologiques : 
Les « corridors écologiques » identifiés sur le document graphique, ne 
doivent pas être soumis à une quelconque modification susceptible de 
porter atteinte à la continuité écologique.  
 

Les corridors écologiques sont identifiés sur le plan de 
zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l'urbanisme. Le règlement qui s’y applique a pour objectif 
de maintenir et préserver la qualité écologique de ces 
corridors. 
Evolution par rapport au PLU actuel : L’identification des 
corridors écologiques reprend celle des continuités 
identifiées dans la carte de synthèse du PADD du PLU 
actuel. Il s’agit d’une nouvelle règle qui a été introduite 
dans le PLU afin de protéger la biodiversité et les 
continuités écologiques. 
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 Les bandes d’inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 
du Code de l’urbanisme 

 

Deux bandes d’inconstructibilité liées à des voies classées voie à grande circulation sont 

identifiées au titre de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme au niveau de la RD 960 sur 

les séquences agricoles situées aux extrémités Ouest et Est du territoire et au niveau de 
la RD 2060 sur l’ensemble de son linéaire. Ces bandes d’une largeur de 100 m pour la RD 
2060 et de 75 m pour la RD 960 de l’axe des voies sont inconstructibles. 

L’inconstructibilité peut être modulée ou levée sous réserve d’une étude au titre de 

l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme. Les secteurs de projet Cigoin et Reuilly font 

l’objet d’une telle étude afin de moduler l’inconstructibilité le long de la RD 960.  

 

 

PADD Règlement 
Justifications 

Sensibiliser les 
habitants aux 
risques et aux 
nuisances 
potentiels 

Les bandes d’inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 : 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande 
circulation et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des routes express, des routes 
nationales et des autoroutes. Toutefois, des dispositions différentes (article L.111-8) 
peuvent être appliquées si elles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et 

des paysages.  
 

Ces bandes concernent la RD 2060 et la RD 960 sur 
l’ensemble de leur linéaire traversant Chécy en dehors des 
espaces urbanisés. 
Evolution par rapport au PLU actuel : L’identification des 
bandes d’inconstructibilité reprend celle du PLU actuel, mis 
à part sur les secteurs faisant l’objet de l’OAP Cigoin et 
Reuilly. La bande d’inconstructibilité s’applique également 
aux espaces agricoles situés en arrière-plan de la voie, 
même si le premier plan est urbanisé, ceci afin de garantir 
des vues vers la Loire. 
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Impacts du PLU sur l’environnement 
 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme dont les 
plans locaux d’urbanisme (PLU). Dans ce cadre, les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis à évaluation 
environnementale stratégique telle que définie aux articles L.104-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation doit être renforcé et complété au regard des 
dispositions de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme. 

Une évaluation environnementale a donc été réalisée. Celle-ci complète le rapport de présentation, il s’agit du document « 2.4. Evaluation environnementale » du 
présent PLU.  L’objectif de cette dernière est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation. 
Ainsi, l’évaluation permet de prendre en compte les incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. 
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Les indicateurs de suivi 
 

Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du PLU sur le territoire communal au regard de différents éléments :  

 La satisfaction des besoins en logements ; 

 L’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

 La consommation globale de l’espace ; 

 Les incidences sur l’environnement.  

Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à l’expiration 
d’un délai de 9 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur l’opportunité d’envisager une 
évolution du PLU.  

Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-dessous ont été retenus en s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.  

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun d’entre eux, sont 
précisées :  

 la source : organisme ou structure auprès desquels la donnée est disponible ;  

 la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date d’approbation du PLU, sachant que 
l’obligation d’évaluation est applicable tous les 3 ans à compter de l’approbation du PLU ; 
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Orientation du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Permettre le parcours résidentiel des 
ménages sur la commune 

Diversifier et conforter l’offre en 
hébergements spécifiques sur la 
commune 

Favoriser la mixité sociale sur la commune 

Production de 
logements 

- Nombre de logements réalisés 

- Ouverture à l’urbanisation des zones AU Commune 
Annuelle 

5 ans 

Amélioration du 
parc de logements 

- Opérations sur le parc existant 

- Evolution du nombre de logements vacants 

Commune 

Office de Orléans 
Métropole 

ANAH 

3 ans 

Conforter le dynamisme culturel de Chécy 

Les équipements 

- Nombre d’équipements livrés 

- Travaux, d’amélioration, d’extension, réalisés 

- Evolution des effectifs scolaires 

- Capacité résiduelle des équipements 

Commune 

Orléans Métropole 
3 ans 

Conforter le parc d’activités et poursuivre 
les études pour son extension au nord 

L’économie 

- Création d’entreprises 

- Evolution du nombre d’entreprises 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone AU 

extension de la zone d’activités Val d’Affaires 

CCI 45 

Orléans Métropole 

Commune 

Annuelle 

5 ans 

Favoriser le maintien et le 
développement de l’offre commerciale et 
artisanale en centre-ville et sur une partie 
de la RD 960. 

Les commerces 

- Création de commerces 

- Evolution du nombre de commerces 
CCI 45 

Commune 
Annuelle 
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Orientation du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Conserver la ceinture verte et bleue 
autour de la commune 

Espaces naturels  

- Superficie des zones N du PLU 

- Superficie des EBC 

- Superficie des espaces paysagers remarquables 
dans le PLU 

- Superficie des espaces verts publics 

Commune 3 ans 

La trame verte 

- Superficie des jardins familiaux 

- Espaces libres dans les projets urbains 

- Alignements d’arbres 

Commune 3 ans 

Conforter et valoriser l’activité agricole 

Espaces agricoles 

- Superficie des zones A du PLU 

- Nombre d’exploitations 

- Diversification de l’activité agricole 

Commune 

Chambre 
d’agriculture 

3 ans 

Mettre en valeur les éléments 
remarquables du territoire Le patrimoine 

- Nombre d’éléments patrimoniaux protégés 

- Chiffres du tourisme 

Commune 

Office du tourisme 
3 ans 

Fluidifier les déplacements nord-sud 

Fluidifier les déplacements est-ouest 
(RD 960) La circulation 

- Nombre de véhicules par jour sur le réseau 
départemental 

- Amélioration du réseau de transport en commun 
(voie ferrée / ligne de bus, etc.) 

CD 45 

SNCF 

Orléans Métropole 

Commune 

3 ans  

Fluidifier les déplacements 
Le stationnement 

- Nombre de places de stationnement réalisées 

- Nombre de stationnements vélo réalisés 
Commune Annuelle  

Faciliter les déplacements doux à 
l’intérieur de la ville 

Les circulations 
douces - Linéaire de circulations douces réalisé 

Commune 

CD 45 
Annuelle 
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Annexe 1, liste des éléments des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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Annexe 2, liste des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme 

 

1. L’église Saint-Pierre – Saint-Germain a été classée par arrêté du 7 mars 1908. Sa période de 
construction va du 12e au 19e siècle. Particulièrement massive et haute, elle constitue un repère visuel 
important du paysage, particulièrement depuis les rives de la Loire. Sa tour, à la fois clocher et porche 
située à l’avant de la façade occidentale, semble pouvoir être datée du 12e siècle, le cœur et le transept 

du 13e siècle. Les travées de la nef datent des 14 et 15e siècles, alors que les voutes ont été refaites vers 
1860.Des désordres affectant l’intégrité de la tour-clocher, apparus depuis le 19e siècle, se  sont 
aggravés au début des années 90 et ont nécessité plusieurs campagnes de travaux, jusqu’en 2015, pour 

restituer à l’édifice sa solidité. 

Un périmètre de protection modifié accompagne le monument.  

 

 

2. Le château de la Prêche a été inscrit à l’inventaire des Monuments historiques par arrêté en date du 
16 mai 1974. Sa construction date de la 1ère moitié du 17e siècle. Les façades et les toitures du bâtiment, 
à l’exception de l’aile 19e siècle, sont protégées au titre de l’inscription. 
 
La propriété a une origine viticole, les habitations pour maîtres et vignerons étaient accompagnées d’un 
pressoir, de cours, de vignes, d’un jardin, de prés et d’un parc arboré. A la fin du 17e siècle, 
l’emplacement d’un temple protestant (le « temple de Bionne ») construit hors du siège épiscopal et 
détruit à la révocation de l’Edit de Nantes, fut rattaché à la propriété. Les agrandissements réalisés au 
cours du 19e siècle ont particulièrement accentué la « castellisation » du bâti. 
 
Un périmètre de protection modifié accompagne l’édifice. 
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3. Dénomination : pont Auger 

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

Description : le pont de Chécy enjambe le canal d’Orléans. Il se compose de deux travées, une arche brisée en 

maçonnerie et un tablier droit en béton et garde-corps métallique. Le pont datant du XVIIIe siècle, en partie 
reconstruit au XIXe et début du XXe siècle, a fait l’objet d’une réhabilitation lourde en 2011. 

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

 

4. Dénomination : le lavoir 

Localisation : en contrebas de la rue du Port 

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

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

dominants de l’image du bourg ancien. 
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5. Dénomination : « Cale à Giraud » 

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

Description : Il s’agit d’un bassin de radoub destiné à la réparation à sec des embarcations naviguant sur le canal. 

Branché sur le canal d’Orléans, son entrée est marquée par 2 massifs en pierre maçonnée qui permettait de clore 

le bassin avant de la vider de son eau. Il est daté de la fin du XIXe siècle. 

Intérêt : Répertorié à l’inventaire du patrimoine, cet aménagement est le seul élément existant d’un projet plus 

vaste, jamais réalisé. De fait, il représente un exemple unique en son genre dans l’Orléanais et constitue un témoignage rare du passé économique et commercial du 
canal d’Orléans. 

 

6. Dénomination : salle des fêtes 

Localisation : place Jeanne d’Arc 

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

Chécy, contribue à la rattacher à l’héritage solognot de l’Orléanais. 

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

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

Description : bâtiment de 2 niveaux à l’architecture simple mais soignée et au volume équilibré. Contemporain 

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

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

8. Dénomination : ancienne maladrerie ou maison des Chartreux 

Localisation : 55 avenue Jean Beaudoin 

Description : ensemble de bâtiments implantés à l’alignement sur rue, il est dominé par le maison de maître à 

l’ouest. En prolongement à l’est se situe ce qui était le logis du vigneron, responsable de l’exploitation du 

domaine. Si le site semble accueillir une maladrerie (léproserie) dès le XIIe siècle, les bâtiments actuels semblent 
dater, au plus ancien, du XVIIe siècle. A noter la niche en façade abritant une statuette mariale. 

Intérêt : En plus d’être un marqueur historique du passé cacien, cet ensemble bâti se distingue par son 

alignement sur rue dans un contexte urbain dominé par le pavillonnaire, donc à distance de la voie. Cette valeur 
de signal pourrait être exploitée. À noter également la présence, en retrait, de l’ancienne chapelle dont 

l’architecture non altérée signale encore la fonction passée. 

 

 

 



   

 PLU révisé approuvé– Justifications et impacts sur l’environnement   Page 146 sur 158 
 

 

9. Dénomination : château des Gauchers 

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

 

 

 

 

 

10. Dénomination : château de la Bretauche et 
dépendances annexes, parc, mur de clôture, grange 

Description : demeure d’un domaine de villégiature, 

occupation attestée au XVIIIe siècle, castellisation 
d’origine médiévale. Le domaine boisé qui l’entoure se 

présente comme un élément annonciateur de la forêt 
d’Orléans.  

 

 

 

 

 



   

 PLU révisé approuvé– Justifications et impacts sur l’environnement   Page 147 sur 158 
 

 

11. Dénomination : château de la Herpinière 

Description : domaine rural fortement castellisé, la maison de 
maître et de grands communs sont rassemblés en un plan en L. 
Bâtiments principaux invisibles depuis l’espace public mais le 

mur de clôture qui borde la rue de la Herpinière est remarquable 
par sa grande longueur et son unité. 

 

12-16. Dénomination : maisons bourgeoises / maisons de maître 

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

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

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

 

12.Clos des Moulins « villa Debienne » 
-  

13. 20 rue du Mal Leclerc 

15. 9 rue de Grainloup  

 

14. 68. av nationale -  
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16. Dénomination : maison de maître 

Localisation : 106, avenue Nationale 

Description : grande  maison de belles proportions, ce bâtiment n’affiche son origine certainement viticole que par la 

présence d’une entrée charretière en façade. Les encadrements soignés de fenêtre, en pierre, les chaînages d’angle, 

le soubassement travaillé et la corniche séparant la façade en 2 registres, haut et bas, sont des codes architecturaux 
classiques de maison bourgeoise. 

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

 

17. Dénomination : Clos  

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

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

souci d’en garder toutes les qualités architecturales. 

Intérêt : la très grande homogénéité de ce mur de clôture, qu’on peut facilement imaginer comme délimitant 
autrefois un clos viticole, se termine sur une tour-pigeonnier peu commune. L’effet de marquage spatial  de 

cet ensemble est d’autant plus important qu’il termine un front bâti continu de 400 mètres de longueur 

venant de la RD 960.  

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

Localisation : 20 rue du Quillard 

Description : la façade sur rue, très atypique, de la propriété de La Frette présente un aspect très découpé, mélange 
d’éléments disparates (pignons, façades de bâtiments utilitaires, mur de clôture à plusieurs hauteurs) mais dont 

l’unité tient dans les matériaux identiques. Probablement remaniée au cours du temps, cette fermeture sur rue 

apparaît clairement comme issue des usages de l’espace et de l’évolution des besoins de ses habitants plutôt que 

d’une volonté de marquer la rue. 

Intérêt : cette façade, par l’irrégularité de son dessin, est un élément de marquage important dans l’impressionnante 

continuité bâtie (400 m depuis l’avenue d’Orléans  jusqu’au n°38) qui borde le côté Est de la rue du Quillard. Elle est 
aussi l'expression et l'exemple de la « castellisation » d'un ensemble d'origine rurale. 

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

19. Dénomination : ferme 

Localisation : 21 rue des Vaslins  

Description : très bel ensemble à vocation agricole / viticole, son organisation spatiale rassemblant sur plan 
quadrangulaire une longère comme bâtiment d’habitation, parallèle à la rue, et des ailes perpendiculaires 

abritant les bâtiments d’exploitation. Un mur vient fermer, sur la voie, l’ensemble. 

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

ou Semoy.  
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20. Dénomination : ferme longère  

Localisation : 69 rue des Sablons 

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

Intérêt : autre mode d’occupation rural fréquent dans l’Orléanais, la longère est ici joliment représenté par 

ce bâti. Bien qu’ayant changé d’usage (d’agriculture à habitat) au fil du temps, il a gardé toute sa sobriété et 
ses caractéristiques initiales (régularité des percements, lucarnes pendantes « dans leur jus »).  

21. Dénomination : ferme 

Localisation : à l’extrémité de la rue Verte 

Description : cette ferme, bâtie sur un plan carré presque parfait, présente des qualités architecturales rarement 
rencontrées dans la métropole : axe de composition centré sur l’accès et le corps principal, répartition très 

équilibrée des masses des bâtiments d'exploitation, volumétrie homogène de l’ensemble … 

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

Localisation : fronts bâtis bordant la rue du Maréchal Leclerc, rue du Port 

Description : ensemble quasiment continu de maisons de ville et de maisons 
bourgeoises qui, de l’église jusqu’au n°87 , borde les 2 côtés de la rue du 

Maréchal Leclerc. La très forte unité du bâti de la rue ne s’interrompt que pour 

quelques demeures bourgeoises installées en retrait mais les clôtures de celles-
ci, implantées à l’alignement, permettent néanmoins une lecture continue de la 

façade urbaine. 

Intérêt : il s’agit ici, à travers quelques maisons exemples et au-delà de leurs qualités propres, de rappeler l’intérêt majeur du front bâti continu des 2 côtés de la rue et 

l’effet de son homogénéité (implantation, mitoyenneté, volumétrie) qui ne s’interrompt que très rarement. Cette caractéristique est l’un des éléments majeurs de 

l’identité urbaine du bourg de Chécy.  

23. Dénomination : place du Cloître 

Localisation : au chevet de l’église 

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

Intérêt : la régularité géométrique de son dessin, l’équilibre des proportions entre les façades et l’espace creux de la 

place, la cohérence architecturale et volumétrique du bâti périphérique seulement rompue par la présence massive 
de l’église, tout cela contribue à créer un lieu à la fois extrêmement urbain et parfaitement paisible, qui gagnerait à 

être débarrassé des voitures en stationnement pour retrouver un usage uniquement piétonnier.  
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24. Dénomination : front bâti  

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

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

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

 

 

 

 

25. Dénomination : front bâti  

Localisation : rue des Courtils  

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

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

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

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

Intérêt : Un secteur qui vaut également par son organisation urbaine non 
dénaturée, même si des opérations de rénovation un peu malencontreuses ont 
été réalisées sur certaines constructions. 

 

27. Dénomination : maison bourgeoise 

Localisation : 115 avenue de Gien 

 

 

28. Château de la 
Cerisaie 

Localisation : 114 avenue de Gien  

 

 

 

 

 

29. Dénomination : pavillon annexe 

Localisation : 108 avenue de Gien  
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30. Dénomination : front bâti 

Localisation : 100-106 avenue de Gien 

Description : ensemble bâti, modeste à la fois par sa 
volumétrie et son architecture, qui hésite entre des 
caractéristiques agricoles et celles de maisons de bourg.  

Intérêt : Un secteur qui vaut également par son 
organisation urbaine non dénaturée, même si 
des opérations de rénovation un peu 
malencontreuses ont été réalisées sur certaines 
constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Dénomination : portail et grille 

Localisation : 8 rue de St Germain 

Description : grille de l’ancien château 

Intérêt : trace d’une 

grande propriété  

 

 

32. Dénomination : ferme 

Localisation : rue Verte 
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33. Dénomination : ancienne grange 

Localisation : rue Verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.-35 Dénomination : château du Croc et ses écuries 

Description : demeure d’un domaine de villégiature. Les boisements de son parc ont 

un effet marqueur fort dans le paysage. Site d’une métairie attestée au XVe siècle, 

édifice actuel datant du XIXe siècle. 
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37. Dénomination : maison de maître 
avec tourelle, grange, mur de clôture 
en pierre 

Localisation : 49 rue de laveau 

 

 

 

 

 

 

38. Dénomination : 
maison de maître avec 
cheminées, mur de 
clôture en pierre, parc 

Localisation : 6 rue de la 
Pomme de Pin 

 

39. Dénomination : 
maison de maître 
avec cheminées, 
mur de clôture en 
pierre, parc 

Localisation : 5 rue 
du Port à l’Ardoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Dénomination : ferme des Gauchers 

Localisation : 96 rue du Quillard 
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40. Dénomination : 
ancien corps de 
ferme « le Clochon »  

Localisation : 43 rue 
Charles Peguy  

 

 

 

 

 

41. Dénomination : 
maison de maître « Port 
Moran » granges, mur de 
clôture en pierre, avec 
contrefort 

Localisation : rue du 
Port Moran 

  

 

 

 

 

42-43 Dénomination : 
ferme et grange 

Localisation : 20 rue de 
Grigneville et  
31 rue de Grigneville 
uniquement 
et 46 Rue de la Mérie 
 

 

 

 

 

 

 

 

44. Dénomination : maison de 
repos et de convalescence des 
Sablons 

Localisation : rue de la Mérie 
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45. Dénomination : maison 
bourgeoise 

Localisation : 113 bis, avenue 
Nationale 

 

 

 

 

46. Dénomination : croix de 
Reuilly 

Localisation : carrefour de 
l’avenue de Gien et de la rue 

de la Herpinière 




