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DIAGNOSTIC

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

8

I SYNTHESE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le diagnostic environnemental du PLUi de d’Arnon Boischaut Cher est présenté dans un document à part de la présente évaluation environnementale. Le tableau suivant
en fait la synthèse.

Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Le milieu physique

Climatologie

Climat océanique altéré avec peu d’extrêmes de température. Les
précipitations sont assez régulières durant l’année mais assez peu
abondantes. L’ensoleillement moyen avoisine les 1 845 heures/an.

-

Adaptation à la crise climatique

-

Préservation du paysage
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

-

Pas d’enjeu particulier, permanence de la structure

-

Préservation et renforcement de la qualité des sols (biodiversité,
rétention d’eau, support de l’agriculture)
Limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

La crise climatique entraine une accentuation des épisodes de
sècheresses (longueur et intensité)

Le relief est celui d’un plateau aux vallées assez faiblement incisées.
Topographie

Géologie

Les altitudes oscillent entre 134 m en fond de vallée du Cher au nord
à 220 mètres d’altitude au sud.

Territoire de la CC ABC en limite sud des terrains sédimentaires du
Bassin Parisien.
Sous-sols composés de calcaires lacustres du Berry et de calcaires et
marnes jurassiques.
Sur la CC ABC, on retrouve trois types de sols principaux : sols calcaires,
sols acides et sols des vallées.

Pédologie

Les sols calcaires sont très intensément cultivés (champagne
berrichonne). Lorsque le calcaire affleure, il laisse place à la forêt, tout
comme à l’endroit des sols acides (bois de Thoux…).
Des sols à alluvions sont localisés au niveau des cours d’eau parcourant
le territoire (Cher, Arnon).
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Deux types de masses d’eau souterraine sont situées sous la CCABC :
GG076 et GG077 - Calcaires et marnes du Jurassique
Hydrogéologie

GG071 - Calcaires et marnes libres du Dogger au sud du Berry

-

Préservation qualitative et quantitative des eaux souterraines
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

-

Préserver la qualité des eaux et maintenir l’effort d’amélioration
Prévenir des pollutions agricoles, industrielles et domestiques

-

Préservation du bocage et des milieux semi-naturels ouverts de
fond de vallées
Réussir l’intégration d’équipements urbains préservant et
valorisant les identités paysagères et leur lisibilité

État chimique médiocre des calcaires et marnes du Jurassique et bon
état chimique des calcaires du Dogger.
- Plusieurs cours d’eau et bassins versants référencés, tels le Cher et
l’Arnon pour les principaux. Leurs vallées sont sensiblement parallèles
et méridiennes.

Hydrologie

- Qualité physico-chimique plutôt bonne globalement tandis que l’état
écologique est moyen à mauvais à l’exception de l’Arnon.
Entre Boischaut et Champagne berrichonne
Quatre types de paysages sont présents sur la communauté de
communes ABC :

Paysage

-

Paysages de bocage, de vallées, de bois et de campagne ouverte

Le patrimoine naturel
- 2 sites Natura 2000 sur la Communauté de communes (ZSC) :
Contexte
réglementaire

écologique

-

Préservation du patrimoine naturel
Prise en compte lors des opérations d’aménagement.

- Présence sur la Communauté de communes de :

-

19 ZNIEFF de type I

-

La préservation et la restauration des fonctionnalités des
éléments de nature ordinaire ou remarquable
L’intégration d’espaces de respiration dans la planification
urbaine contribuant à la biodiversité ordinaire
Conservation et restauration des corridors écologiques
Maîtrise des pressions urbaines et agricoles sur les espaces
naturels
Préservation et consolidation des continuités écologiques

-

Contexte
territoire

écologique

Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichonne
(n°FR2400520)
Basse vallée de l’Arnon (n°FR2400521)

du 2 ZNIEFF de type II
Forte richesse écologique des boisements (bois de Thoux, bois de la
Roche), de milieux humides (marais de Chavannes, basses vallées du
Cher et de l’Arnon) et de milieux ouverts de plateau (pelouses).
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes
Vulnérabilité des zones humides en forte régression sur le territoire
(zones aux fonctionnalités multiples : biodiversité, qualité de l’eau et
gestion des inondations… qui apportent de nombreuses réponses à la
gestion des crises)

Zones humides

Enjeux - actions
-

Protection
aquatiques

des

milieux - La CC ABC appartient au SDAGE Loire Bretagne
- Deux SAGE présents sur le territoire (Cher Amon et Yèvre Auron).

-

Consommation d’espace

Les mutations de l’occupation du sol sur le territoire entre 2006 et
2012 selon Corine Land Cover relèvent de l’urbanisation de surfaces
agricoles pour la construction du pôle du cheval et de l’âne (La CelleCondé) et de lotissements, notamment sur la commune de Levet.

-

Le territoire est caractérisé par une faible progression de la tache
urbaine parallèlement à une baisse de la population.

-

Le territoire est essentiellement agricole

-

Restauration du cycle d’infiltration naturel de l’eau en milieu
urbain et péri-urbain
Analyse sur les incidences de la mise en œuvre du PLUI sur la
présence de zones humides.
Préservation de la qualité de l’eau – Respect des orientations du
SDAGE et des SAGEs
Maintien et le renforcement des haies et de la maille bocagère
Préservation des écosystèmes aquatiques et de leurs
fonctionnalités
Prise en compte lors des opérations d’aménagement
Repenser le modèle d’aménagement urbain afin de diminuer la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Densifier les pôles urbains et instaurer des coupures
d’urbanisation
Freiner l’étalement urbain, le mitage et l’urbanisation linéaire

Cadre de vie
Activité agricole

L’activité agricole principale sur le territoire ABC est la polyculture
élevage.

Exploitations forestières

Présence sur la CC de forêts soumises au régime forestier
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Prise en compte lors des opérations d’aménagement
Attention toute particulière à donner aux zones humides
Accompagner et soutenir les pratiques agricoles favorables à la
biodiversité
Préciser et décliner une stratégie pour un bocage fonctionnel
Les forêts devront obligatoirement se trouver dans une zone de
type « N », c’est à dire, en zone naturelle.
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Thèmes
Adduction en eau potable

Caractéristiques / Contraintes
5 captages d’eau potables sur les communes de Lapan, Châteauneufsur-Cher (alluvions du Cher) et Lignières (calcaires du jurassique du
Dogger)
9 communes sont alimentées par le captage d’eau superficielle de
Sidiailles (hors territoire CdC ABC)

Enjeux - actions

-

Préserver la ressource en eau d’un point de vue qualitatif et
quantitatif
Prise en compte des périmètres de protection de captage

Nappe du Cher très sensible aux pollutions diffuses
Assainissement

Présence de 12 stations d’épuration correctement dimensionnées. Les
rejets se font majoritairement dans le réseau hydrographique. Gestion
assurée par concession de service public.

-

Maintenir la bonne performance des stations d’épuration et des
assainissements non collectif pour garantir un assainissement de
qualité.

-

Atteindre les objectifs règlementaires de réduction et de
valorisation des déchets
Continuer à mettre en œuvre le Zéro Déchet
Maintenir un réseau de qualité

Mise en place SPANC, afin de développer l’assainissement non collectif
Gestion assurée en régie
Gestion des déchets

La collecte et le traitement des déchets ménagers sur le territoire ABC
sont assurés par le SMIRTOM du Saint-Amandois.
Réduction des tonnages de déchets depuis 2009.
Quatre déchetteries
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Environnement et nuisances
I.C.P.E. et
industriels

anciens

sites - 6 ICPE sont présents sur le territoire mais aucun site SEVESO
- Nombreux anciens sites industriels et activités de service
potentiellement pollués localisés principalement dans la vallée du
Cher

-

Prévenir les pollutions potentielles
Réhabiliter et revaloriser les sites de pollution avérée
Si des parcelles sont ouvertes à l’urbanisation dans les secteurs
potentiellement pollués, une analyse des sols sera nécessaire

-

Réduire la consommation d’énergie des différents secteurs
(habitat, transport, industrie, économie)
Augmenter fortement la part d’énergies renouvelables
Valoriser le fort potentiel géothermique

- 2 sites pollués référencés sur la commune de Bigny-Vallenay :
ancienne décharge Grellet et ancienne papeterie SMURFIT KAPPA
Énergies
et
renouvelables

énergies La production d’électricité locale ne couvre pas la consommation
pour les filières électricité, chaleur et carburants
Zone favorable au développement de l’énergie éolienne, deux projets
autorisés mais non construits, un projet en instruction

-

Bon potentiel en géothermie, en solaire et en biomasse
Qualité de l’air

- Forte empreinte des polluants liée au trafic routier (A71) dans l’est
du territoire.
- La majorité des communes du territoire d’ABC, rurales, ont de faibles
émissions de polluants.

-

Réduire les émissions de polluants atmosphériques à la source
notamment en agissant sur les mobilités
Réduire l’exposition de la population aux polluants
atmosphériques

- En 2016, seul l’objectif de qualité pour l’ozone (AOT40 1) a été
dépassé.
- Pollution liée à l’ambroisie (plante envahissante et allergisante)
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Gazs à effet de serre et crise - Le secteur de l’agriculture est le premier émetteur de gaz à effets de
climatique
serre sur le territoire

-

- La consommation d’énergie à partir de produits fossiles est la
seconde source d’émissions

-

- Le territoire est exposé à la crise climatique par son activité
économique agricole et sa population âgée. Le risque principal
concerne l’exposition des vallées au risque inondation.

-

Diminuer l’émission globale de GES, due notamment aux
secteurs de l’agriculture et du transport
Préservation du puit de carbone par le bocage et limitation des
risques liés aux écoulements superficiels (haie, prairies)
Mise en place de pratiques agricoles moins émissives pour la
partie culture
Permettre une meilleure résilience du territoire aux aléas
climatiques
Adapter la gestion du risque aux nouvelles contraintes
climatiques (pressions sur la ressource en eau, fréquence des
aléas, etc.)

Lutte contre le bruit

Plusieurs infrastructures routières émettent de fortes nuisances
sonores : l’A71 sur les communes de Levet, Chavannes, Saint-Loup des
Champs, Vallenay et Uzay-le-Venon et la RD2144 sur la commune de
Levet.

-

Tranquillité des riverains.
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

Risques naturels

- Risque inondations dans les vallées du Cher et de l’Arnon (PPRi)

-

-

Le changement climatique est susceptible d’aggraver et
d’augmenter l’occurrence d’évènements extrêmes
Réduire l’exposition des biens et des populations aux risques
naturels et technologiques
Prendre en compte le risque de débordement des cours d’eau
et de remontée de nappe (Cher, Arnon)
Diminuer le risque de ruissellements urbains par des
aménagements plus naturels
Intégrer les dispositions des PPRi
Prise en compte des risques lors des opérations d’aménagement
Accompagnement des projets en zones soumises aux risques

-

Assurer la sécurité des personnes
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

- Risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments

-

- Retrait-gonflement des argiles moyen à faible
-

- Risque sismique faible
-

Risques technologiques

La Communauté de communes est concernée par les risques
technologiques dus aux Transports de Matières Dangereuses ainsi
qu’au risque de rupture des barrages de retenue (barrage de
Rochebut sur le Cher).
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ACTIONS MENEES PAR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES EN
FAVEUR DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
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Des actions sont ou ont été menées par la communauté de communes en faveur du développement durable
dans la mesure de ses compétences. Elles sont classées selon les 6 principaux enjeux :

A. LA PROTECTION DE L’ATMOSPHERE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
CADRE DE VIE
1. Développement du numérique
Après avoir travaillé et étudié différents schémas d’aménagement numérique pour le territoire, une convention
a été validée par le conseil communautaire et signée le 15/12/2017 entre la communauté de communes et Berry
Numérique.
L’ensemble des travaux définis par ce schéma sera concrétisé par l’installation d’armoire ADSL* et de
déploiement de la fibre optique** entre 2018 et 2020.
A l’issu de ce programme, plus de 70 % de l’habitat du territoire Arnon Boischaut Cher bénéficiera d’une
technologie ADSL.
Le montant prévisionnel de l’opération est évalué à 5 740 000 € H.T dont 80 % de subventions sont apportées
par des fonds européens, Berry Numérique et le département. La communauté de communes participe à hauteur
de 1 196 000 € nets.
2. Air intérieur
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant un public sensible. Dans ce contexte,
le Syndicat Départemental d’Énergie du Cher a décidé de créer un groupement de commandes pour la réalisation
des diagnostics de la qualité de l’air intérieur. La création de ce groupement de commande permettra d’une part,
aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi et d’autre part, de
rechercher les meilleures conditions techniques et financières pour l’exécution dudit diagnostic. La collectivité
adhèrera prochainement au groupement de commandes ayant pour objet le diagnostic de la qualité de l’air
intérieur.
3. 1. Mobilité durable
•

Une borne de véhicule électrique a été installée en 2018 dans le centre de Châteauneuf-sur-Cher.

B. LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES MILIEUX
NATURELS
1. Trame verte et bleue
Le SCOT Berry-Saint-Amandois est en cours d’élaboration, à ce titre une trame verte et bleue s’appuyant sur le
SCRE Centre val de Loire a été réalisée mais à l’échelle du territoire du SCOT. Celle-ci permettra une meilleure
prise en compte des corridors et des réservoirs sur le territoire. Ainsi la communauté de commune pourra
s’appuyer sur ce dernier dans l’élaboration du PLUi.
2. Zéro phyto
Face à la politique de protection de l’environnement, la collectivité ABC a toujours été sensible à une utilisation
er
raisonnée des produits phytosanitaires. La communauté de communes n’utilise plus depuis le 1 janvier 2017 de
produits phytosanitaires.
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C. LA PRESERVATION DES RESSOURCES
1. Projet de fusion entre le SIAEP de Châteauneuf sur Cher – Venesmes – Vallenay et le SMEAL de
Lapan
Un projet de fusion avec le SMEAL de Lapan est actuellement en cours. L’arrêté préfectoral n° 2019-1232 du 10
octobre 2019 définissant le projet de périmètre du nouveau syndicat issu des deux collectivités a été envoyé à
l’ensemble des communes et communauté de communes adhérentes pour avis. Si l’ensemble des collectivités
donne son avis avant le 15 décembre 2019, le nouveau syndicat sera créé au 1er janvier 2020.
2. Assainissement collectif
L’année 2018 a vu la mise en service de la nouvelle station d’épuration à Lignières depuis le 1er juin en lieu et
place des anciennes installations devenues obsolètes, le projet de construction du réseau d’assainissement
collectif et d’une station au hameau la roche à Corquoy, la finalisation du diagnostic des réseaux existants sur les
communes de St Loup des Chaumes/Vallenay/St Baudel, le démarrage des travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement collectif rue Nationale à Levet et l’entretien des ouvrages existants et leurs mises aux normes.
La communauté de communes ABC a adressé un communiqué aux communes de Saint-Baudel / Saint-Loup-desChaumes Vallenay/ Uzay-le-Venon pour prévenir les pratiques irrespectueuses du système d’assainissement
collectif et perturbant le bon fonctionnement des stations d’épuration qui consistent à jeter des matériaux et
liquides inappropriés dans les canalisations (lingettes, couches culottes, serviettes hygiéniques, huile et matières
grasses etc.).
3. Adduction d’eau potable
D'importants travaux sont menés actuellement dans le centre-bourg de la Commune de Levet pour le
renouvellement des canalisations d'eau potable de l'avenue Nationale entre les rues Charles VII et Jeanne de
France. Un marché public en procédure adaptée a été passé avec VEOLIA et l'entreprise BOUDOT. Cette
opération d'un montant de 195 000 €, maîtrise d'œuvre incluse, est financée à hauteur de 53 779 € par l'état
(DETR) pour la partie travaux.
D’autres travaux concernent le renouvellement de canalisations à La Roche, commune de Corquoy et le
remplacement des filtres à sables et la démanganisation de la station de pompage de Lapan. Un dossier de DUP
du forage F1 et une étude de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau sont engagés par le SMEAL de
Lapan en 2019.

Photo 1 : Travaux sur conduites d’eau dans le bourg de Levet
Source : smeal-lapan.fr
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D. L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN DANS UN CADRE DE VIE
SATISFAISANT
1. Le pôle du Cheval et de l’Âne de La Celle-Condé
L’Âne Grand Noir du Berry est le digne représentant du parc de nature et de loisirs, le Pôle du Cheval et de l’Âne
(130 hectares). Une foire aux ânes est organisée chaque lundi de Pentecôte sur le champ de foire de Lignières.
Le pôle accueille des compétitions équestres prestigieuses.
2. Le complexe d’eaux vives de Châteauneuf-sur-Cher
En plein cœur du centre-ville et implanté au camping municipal, le Complexe des Eaux Vives est un équipement
sportif dédié à la pratique des sports d'eaux vives. Il est possible de s’adonner à la pratique du rafting, hot-dog,
tubing ainsi que de la nage en eau vive.
3. Circuits de randonnées
Plusieurs circuits de randonnées permettent de découvrir le territoire de la communauté de commune de Arnon
Boischaut Cher. Ces circuits sont présentés sur le site internet de la communauté de commune pour les circuits
balisés sur les communes de Châteauneuf-sur-Cher, Venesmes et Lignières.
De plus, un recueil de balades sur le territoire Pays Berry Saint-Amandois a été édité par le Syndicat mixte de
développement du Pays Berry Saint Amandois « Balades en Pays Berry Saint Amandois ». Il est disponible sur le
site du pays et dans les offices de tourisme de la région.

E. L’EMPLOI ET LA COHESION SOCIALE ENTRE LES TERRITOIRES ET
LES GENERATIONS
1. Partenariat Région Centre Val de Loire & Intercommunalités
Le Conseil Communautaire a voté, en séance du jeudi 28 juin 2018, la rédaction d’une convention pour la mise
en œuvre d’un partenariat économique entre la Région Centre-Val de Loire et les Communautés de communes
Arnon Boischaut Cher, Berry Grand Sud, Cœur de France et Dunois.

F. LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SELON LES MODES DE
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLE
1. La mutualisation des services
En raison de la mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes, en 2016 il a été adopté un
schéma de mutualisation des services sur le territoire intercommunal pour la période 2015-2020 permettant la
création de services communs. Cette création s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de
mutualisation des moyens. Les élus ont la volonté de construire et pérenniser un schéma de mutualisation dans
le but de rationaliser le service public rendu à l’usager. En effet, l’intercommunalité repose sur des moyens
rationalisés en mutualisant les services de l’EPCI avec ceux des communes, tout en préservant les services de
proximité. L’objectif de cette mutualisation est bien de renforcer nos capacités d’actions dans le respect de
chacun et d’aider les communes dans un contexte budgétaire contraint.
Dès lors 4 services communs ont été créés afin d’être effectifs dès le 1er janvier 2017 :
• entretien des espaces verts: mutualisation des moyens techniques et humains pour entretenir les
espaces verts des communes.
• entretien des chemins ruraux: mutualisation des moyens techniques et humains pour le broyage vertical
et horizontal.
• Fleurissement : mutualisation des moyens techniques et humains. Toutes acquisitions de fournitures
autres que les plants sont à la charge des communes.
• installation et entretien des illuminations de Noël : mutualisation des moyens techniques et humains.
L’acquisition des structures lumineuses est à la charge des communes.
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ARTICULATION DU PLUI AVEC LES
AUTRES DOCUMENTS

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

19

Le présent chapitre a pour objectif de décrire l’articulation du projet de PLUi avec les autres documents
d’urbanisme, plans et programmes dans le sens des dispositions prévues à l’article R.122-2 du Code de
l’urbanisme qui prévoit que « le rapport de présentation…, décrit l'articulation du schéma avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de l'environnement
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération… ».

Extrait de l’article L.122-4 du Code de l’environnement qui définit les autres documents soumis à
évaluation environnementale que le PLU doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être compatible :
« I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par
décret en Conseil d'État qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets
d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation
environnementale dans les conditions prévues par la présente section.
Doivent comporter une telle évaluation :
1º Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'État, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatif à l'agriculture, à la
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de
l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des
prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement
entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; »
Il existe une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme élaborés par l’État ou des collectivités
territoriales, selon des rapports de conformité, de compatibilité ou de prise en compte entre eux. Le PLU doit
ainsi être compatible ou prendre en compte les orientations et objectifs des documents de rang supérieur
élaborés par l’État ou d'autres collectivités territoriales.

Figure 1 : Respect des documents de rang supérieur
(Source : DDT)
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I LES PLANS OU PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PROJET DE
PLUI DOIT ETRE COMPATIBLE
En l’absence de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), de Plan de Déplacement Urbain (PDU), de Plan Local de
l’Habitat (PLH), le PLUi de la Communauté de Communes ABC doit être compatible avec les documents de rang
supérieurs suivants :
ü
ü
ü
ü

SDAGE Loire Bretagne
SAGE Cher Amont et Yèvre Auron
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)

A. Le SDAGE Loire Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE (articles L 212-1 et L 212-2 du code de
l’environnement) fixe, par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles. Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne a été validé par le Comité de bassin le 04 novembre 2015.
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est un outil de planification décentralisé qui définit sur la période 2010-2015
les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux à atteindre dans le bassin Loire Bretagne. Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la directive
2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau.
Le SDAGE définit 14 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle du district
hydrologique, en réponse aux questions importantes définies pour le bassin. Les orientations fondamentales
sont déclinées en dispositions nécessaires à l’atteinte des objectifs :
1. Repenser les aménagements de cours d’eau
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et bactériologique
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7. Maîtriser les prélèvements d’eau
8. Préserver les zones humides
9. Préserver la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin versant
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
La lutte contre les pollutions et la réduction des rejets urbains, par temps sec et par temps de pluie, afin de
satisfaire aux objectifs de qualité des eaux fixés pour les eaux superficielles, constitue une des préconisations
générales édictées par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. De même, la préservation
de la ressource en eau constitue une des orientations majeures de ce document-cadre.
Le PLUi de la Communauté de Communes ABC doit prendre en considération les grandes orientations et les
mesures définies par le SDAGE Loire Bretagne. Par exemple :
ü
ü

Préserver les têtes de bassin versant et les zones humides
Maîtriser et réduire la pollution par les nitrates et les pesticides

La disposition 8A-1 du SDAGE Loire-Bretagne relative à la protection des zones humides dans les documents
d’urbanisme :
« […] Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas
échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les
dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des
fonctionnalités des zones humides identifiées. […] »
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Pour chaque OAP, une analyse de terrain a été réalisée afin d’éviter ou à minima de prendre en compte les zones
humides et leur fonctionnalité dans les aménagements afin de les préserver.
Le PLUi de la Communauté de Communes ABC est donc compatible avec le SDAGE Loire Bretagne.

B. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 énonce que l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres, sont
d’intérêt général. Cette même loi institue à l’échelle des grands bassins les Schémas Directeurs d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) et à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère
les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le territoire de la Communauté de Communes est concerné par deux SAGEs :
-

le SAGE Cher Amont
le SAGE Yèvre Auron

Le SAGE Cher Amont, mis en œuvre, dont les principaux enjeux sont :
• L’alimentation en eau potable et en eau industrielle
• L’amélioration de la qualité des ressources en eau
• La gestion du risque inondation
• La restauration, l’entretien et la valorisation des milieux naturels et des paysages
• Le rétablissement de la libre circulation piscicole
• Le rehaussement de la ligne d'eau du Cher
• La satisfaction des demandes en loisirs liés à l'eau et à la valorisation touristique de la vallée
Le SAGE Yèvre Auron dans sa frange est (Levet, Chavannes, Yzay-le-Venon), mis en œuvre, dont les principaux
enjeux sont :
D’ordre quantitatif :
• Forte pression de pompage de la ressource (due en particulier aux besoins en irrigation) qui engendre,
en saison estivale, des assèchements de portions de cours d'eau plus ou moins sévères, néfastes pour
les milieux aquatiques et la faune et la flore qu'ils abritent
• Faiblesse des débits d'étiage
• Alimentation du Canal de Berry (en lien avec l'Auron)
• Conflits d'usages
• Risque d’inondation
D’ordre qualitatif :
• Pollutions diffuses : dépassements des teneurs en nitrates et en produits phytosanitaires ; qualité des
eaux déclassée à cause des paramètres azotés et phosphorés
• Nappe du Jurassique particulièrement vulnérable dans sa partie libre, d'où une qualité des eaux brutes
extrêmement sensible aux pollutions de surface
• Retard dans la mise en place des périmètres de protection de captage
• Assainissement : insuffisance des taux de raccordement à un réseau et des taux de traitement ; impacts
des rejets sur les milieux récepteurs
Liés à la biodiversité et milieux aquatiques :
• Problème de circulation des poissons lié au franchissement des ouvrages hydrauliques sur les cours
d'eau
• Marais de Bourges : envasement, eutrophisation, problème d'entretien
• Dégradation des zones humides sensibles
Le PADD prend en compte les enjeux relevés dans les SAGES à travers l’axe 3 « Faire connaitre et reconnaitre les
richesses de notre campagne et de notre terroir ». Il est question de « Respecter la diversité écopaysagère du
territoire » en protégeant et en valorisant le paysage de bocage et les paysages liés à l’eau ; en valorisant le
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patrimoine biologique et le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques ; en prenant en compte les
risques naturels de manière à ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes. Il est également
question de la gestion raisonnée de la ressource en eau par la reconquête qualitative des fonctionnements
hydrographiques et la prévision de sa disponibilité par la mise en place d’interconnexions, la maitrise de la
consommation ainsi que l’amélioration de la performance des réseaux.
Le PLUi prend en compte les enjeux mis en avant dans les deux SAGEs de son territoire.

C. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un des outils prévus par la directive européenne du 23
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation pour réduire les conséquences
négatives des inondations sur la santé, l’économie, l’environnement et le patrimoine. Par ailleurs, la directive
inondation indique que les objectifs poursuivis par les PGRI doivent être compatibles avec l’objectif de bon état
des masses d’eau fixé par la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000.
Il fixe pour six ans les objectifs sur le bassin Loire Bretagne afin de réduire les conséquences des inondations sur
la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne a été arrêté le 23
novembre 2015 par le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret et préfet coordonnateur du bassin
Loire Bretagne. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de
publication au Journal Officiel.
Le PRGI identifie des mesures relatives :
•

•
•

•

Aux orientations fondamentales et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ;
A la surveillance la prévision de l’information sur les phénomènes d’inondation, comprenant
notamment le schéma directeur de prévision des crues ;
A la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures
pour le développement d’un mode durable d’’occupation et d’exploitation des sols, notamment pour la
maîtrise de l’urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d’inondation, la réduction
de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, l’amélioration de la rétention
de l’eau et l’inondation contrôlée ;
A l’information préventive, l’éduction, la résilience et la conscience du risque.

Le PGRI fixe 6 objectifs déclinés en 46 dispositions :
Tableau 1 : Dispositions du PGRI et prise en compte dans le PLUi
Dispositions
Prise en compte dans le PLUi
Ø Objectif 1 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones
d’expansion des crues et des submersions marines
- Disposition 1-1 : Préservation des zones Le PADD intègre le risque inondation (PPRi du
inondables non urbanisées de toute nouvelle Cher rural et PPRi de l’Arnon) et ses incidences
urbanisation
sur la constructibilité.
- Disposition 1-2 : Préservation de zones Le projet de territoire inscrit le paysage de l’eau
d'expansion des crues et des submersions comme élément de patrimoine et indicateur de
marines
la qualité de l’environnement sur le territoire
- Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par valorisation du paysage et de la fonctionnalité
la réalisation de nouvelles digues
écologique des zones humides et des rives
- Disposition 1-4 : Information des CLE des cours d’eau, protection des frayères en les
servitudes de l'article L. 211-12 du CE et de préservant de toutes nouvelles urbanisations
l’identification
de
zones
d'écoulements (résidentielles, économiques).
préférentiels
Les aménagements d’accès aux abords des
- Disposition 1-5 : Association des CLE à
cours d’eau pour les habitants, les touristes et
l'application de l'article L. 211-12 du CE
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Dispositions
- Disposition 1-6 : Gestion de l'eau et projets
d'ouvrages de protection
- Disposition 1-7 : Entretien des cours d'eau

Ø

Prise en compte dans le PLUi
les sportifs, les pêcheurs sont réalisés pour ne
pas perturber l’hydrologie, la biologie, la
qualité de l’eau, la sensibilité
environnementale et paysagères des cours
d’eau.
Objectif 2 Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en tenant
compte du risque

- Disposition 2-1 : Zones potentiellement
dangereuses
- Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en
compte du risque d'inondation
- Disposition 2-3 : Information relative aux
mesures de gestion du risque d'inondation
- Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de
défaillance des digues
- Disposition 2-5 : Cohérence des PPR
- Disposition 2-6 : Aléa de référence des PPR
- Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles
constructions
- Disposition 2-8 : Prise en compte des
populations sensibles
- Disposition 2-9 : Évacuation
- Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux
équipements, établissements utiles pour la
gestion de crise ou à un retour rapide à la
normale
- Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux
établissements pouvant générer des pollutions
importantes ou un danger pour les personnes
- Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise
en compte de l’événement exceptionnel pour
l’implantation de nouveaux établissements,
installations sensibles
Ø

Le territoire du PLUi n’est pas inscrit comme
territoire à risques d’inondation (TRI). Il est
toutefois fortement concerné par des risques
d’inondation puisqu’une majorité de commune
est concernée. Ainsi 2 PPRi sont approuvés
(PPRI du Cher Aval et PPRi de l’Arnon). Le PLUi
demande aux communes concernées de
respecter scrupuleusement le règlement des
PPRI. Le réinvestissement des logements
vacants dans les bourgs anciens devra prendre
en compte ses contraintes.
Il a également mis en place sur l’ensemble de
son territoire un projet et des orientations
visant à réduire les ruissellements et les
inondations.
Le règlement fait mention des PPRi.

Objectif 3 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés

- Disposition 3-1 : Priorités dans les mesures de
réduction de vulnérabilité
- Disposition 3-2 : Prise en compte de
l'événement exceptionnel dans l'aménagement
d'établissements, installations sensibles
- Disposition 3-3 : Réduction des dommages aux
biens fréquemment inondés
- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité
des services utiles à la gestion de crise ou
nécessaires à la satisfaction des besoins
prioritaires à la population
- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité
des services utiles à un retour à la normale rapide
- Disposition 3-6 : Réduction de la vulnérabilité
des installations pouvant générer une pollution
ou un danger pour la population
- Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone
inondable des enjeux générant un risque
important
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Dispositions
- Disposition 3-8 : Acquisition de biens en raison
de la gravité du danger encouru
Ø

Objectif 4 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une
approche globale

- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues
- Disposition 4-2 : Études préalables aux
aménagements de protection contre les
inondations
- Disposition 4-3 : Prise en compte des limites
des systèmes de protection contre les
inondations
- Disposition 4-4 : Coordination des politiques
locales de gestion du trait de côte et de
submersions marines
- Disposition 4-5 : Unification de la maîtrise
d’ouvrage et de la gestion des ouvrages de
protection
Ø

La prise en compte du risque d’inondation a
permis d’intégrer les ouvrages de
protection contre les inondations dans
une démarche globale.

Objectif 5 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation

- Disposition 5-1 : Informations apportées par les
SAGE
- Disposition 5-2 : Informations apportées par les
SLGRI
- Disposition 5-3 : Informations apportées par les
PPR
- Disposition 5-4 : Informations à l'initiative du
maire dans les communes couvertes par un PPR
- Disposition 5-5 : Promotion des plans familiaux
de mise en sécurité
- Disposition 5-6 : Informations à l'attention des
acteurs économiques
Ø

Prise en compte dans le PLUi

Le PLUi Arnon Boischaut Cher contribue à son
échelle à améliorer la connaissance et la
conscience du risque d’inondation à travers le
diagnostic et le règlement écrit.

Objectif 6 Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

- Disposition 6-1 : Prévision des inondations
- Disposition 6-2 : Mise en sécurité des
populations
- Disposition 6-3 : Patrimoine culturel
- Disposition 6-4 : Retour d’expérience
- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des
services utiles à la gestion de crise ou nécessaire
à la satisfaction des besoins prioritaires à la
population
- Disposition 6-6 : Continuité d'activités des
établissements hospitaliers
- Disposition 6-7 : Mise en sécurité des services
utiles à un retour rapide à une situation normale
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contribuera au retour d’expérience en la
matière.
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Le PADD, dans son Chapitre 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère du territoire » prend en compte la
question du risque inondation et de la gestion raisonnée de la ressource en eau. Ces ambitions permettent de
maitriser le risque inondation sur le territoire par une prise en compte globale du cycle de l’eau. La gestion de
l’eau doit être réalisée à l’échelle parfois plus larges que celles des territoires administrés : celle des bassins
versants.
Le règlement écrit fait mention du risque inondation sur le territoire.
Le PLUi Arnon Boischaut Cher intègre les objectifs du Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) à travers
le PADD et le règlement.

D. Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)
Deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation concernent le territoire de la Communauté de Communes
Arnon Boischaut Cher :
•

PPRI Cher approuvé le 3 novembre 2005 et modifié par arrêté du 8 septembre 2014 et du 19 octobre
2015. Il concerne les communes de Lapan, Corquoy, Sainte-Lunaise, Châteauneuf-sur-Cher, Saint-Loupdes-Chaumes, Vallenay, Crézançay-sur-Cher et Venesmes. Il est actuellement en cours de révision.

•

PPRI Arnon approuvé le 13 octobre 2004 concerne les communes de Saint-Baudel, Villecelin, La CelleCondé et Lignières

Le projet de territoire cherche à ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes aux risques et aux
nuisances afin de proposer un environnement et un cadre de vie sains et sereins. Dans l’axe 3.2 « Respecter la
diversité éco-paysagère du territoire », le projet prend en compte le risque inondation et des incidences sur la
constructibilité.
Le PLUi prend en compte les zonages règlementaires des PPRi du Cher et de l’Arnon, les dispositions
réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi, s’appliquent.
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II LES PLANS OU PROGRAMMES QUE LE PROJET DE PLU DOIT
PRENDRE EN COMPTE
Le PLUi de la Communauté de Communes ABC prend en compte :
• Le SRADDET de la région Centre Val de Loire
• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre-Val de Loire (SRCE)
• Plan Énergie Climat Territorial (PCET)
• Le projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon pour la commune de LEVET
• La charte de développement du Pays Berry Saint-Amandois adoptée en juin 2005

A. Le SRADDET de la région Centre Val de Loire
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la
région Centre val de Loire été approuvé le 4 février 2020.
Le PLUi doit prendre en compte les 20 objectifs de ce dernier et devra être compatibles avec les 47 règles
générales du SRADDET.
Les OBJECTIFS : Les plans et programmes devront les prendre en compte et ne pas s’en écarter
fondamentalement.
•
•
•
•

Objectif 1 : Des femmes et des hommes acteurs du changement, des villes et des campagnes en
mouvement permanent pour une démocratie renouvelée
Objectif 2 : Affirmer l’unité et le rayonnement de la région Centre-Val de Loire par la synergie de tous
ses territoires et la qualité de vie qui la caractérise
Objectif 3 : Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service d’une attractivité
renforcée
Objectif 4 : Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence éco-responsable

Les RÈGLES GÉNÉRALES : Les plans et programmes locaux ne peuvent prendre des dispositions allant à
l’encontre ou remettant en cause ces règles générales :
Equilibre du territoire
01
Renforcer les coopérations territoriales et encourager les démarches mutualisées entre structures et
acteurs porteurs de projets
02

Tenir compte de l armature territoriale régionale

03

Garantir et renforcer les fonctions de centralité des différents pôles sur les territoires

04 En vue de préserver les espaces agricoles et forestiers, identifier les secteurs agricoles et sylvicoles pouvant
faire l objet d une protection renforcée
05

Prioriser l optimisation du potentiel foncier identifie dans les espaces déjà urbanises et équipés

06
Définir une part minimale de l offre nouvelle de logements en renouvellement urbain et réhabilitation de
l existant
07

Définir les objectifs de densité de logements pour les opérations d aménagement

08

Intégrer les principes d urbanisme durable

09
Privilégier l implantation des activités commerciales dans les centres-villes, centres-bourgs et centres de
quartier
10
Privilégier l implantation des projets d équipements collectifs dans les centres-villes, centres-bourgs et
centres de quartier et améliorer leur accessibilité
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11

Veiller à la cohérence des plans et programmes avec les Schémas Directeurs d Aménagement Numérique

12
Définir des dispositions permettant le renouvellement des populations et l attractivité du territoire,
notamment par le maintien et l accueil des jeunes
13

Préserver et valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager

14

Définir une stratégie partenariale en matière d habitat

15
Prioriser la reconquête de la vacance des logements pour disposer d une offre renouvelée de logements
adaptés aux besoins et contribuer à la limitation de l étalement urbain
Transports et mobilités
16 Fixer un objectif de baisse de la part modale de la voiture individuelle solo et un objectif d amélioration de
l efficacité énergétique et de diminution des GES dans le secteur des transports
17
Mettre en œuvre une gouvernance partenariale renforcée et des coopérations a l échelle régionale sur la
mobilité
18

Mettre en œuvre une gouvernance partenariale régionale pour la sauvegarde des lignes de fret capillaire

19

Favoriser l information, la distribution et les tarifications multimodales partout en région

20

Tenir compte du schéma directeur des pôles d échanges et gares routières

21

Privilégier le maintien et l amélioration des infrastructures existantes

22

Identification des itinéraires ferroviaires de voyageurs

23

Identification des itinéraires routiers d intérêt régional

24
Veiller à l information de la Région lors de la définition des voiries bénéficiant d une voie réservée aux
transports en commun
25

Veiller à la cohérence des projets avec le Schéma National et Régional des Véloroutes

26

Elaborer collectivement un plan régional de développement du vélo

27

Favoriser les déplacements par modes actifs dans l espace public
Climat air énergie

28

Faire vivre une instance partenariale de pilotage de la transition énergétique a l échelle régionale

29
Définir dans les plans et programmes des objectifs et une stratégie en matière de maitrise de l énergie
(efficacité énergétique, sobriété énergétique) et de production et stockage d énergies renouvelables et de
récupération
30

Renforcer la performance énergétique des bâtiments et favoriser l éco-conception des bâtiments

31

Articuler sur chaque territoire les dispositifs en faveur de la transition énergétique

32
Favoriser sur le parc bâti les installations individuelles et collectives d énergies renouvelables et de
récupération
33 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie régionale d infrastructures d avitaillement pour les véhicules
légers, véhicules utilitaires légers et poids lourds à partir d énergies renouvelables
34
Identifier l impact et la vulnérabilité au changement climatique et définir une stratégie d adaptation des
territoires (eau, risques, confort thermique, agriculture, sylviculture)
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35
Améliorer la qualité de l air par la mise en place au niveau local d actions de lutte contre les pollutions de
l air
Biodiversité
36
Identifier et intégrer les continuités écologiques à l échelle des territoires dans un document
cartographique
37
Définir des dispositions nécessaires a la préservation et la restauration des continuités écologiques et du
réseau Natura 2000
38 Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifies localement
et du réseau Natura 2000, dans le cadre de la planification du territoire
39 Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifies localement,
dans le cadre des projets
40
Identifier les mares, les zones humides, les haies bocagères et les pelouses sèches et calcicoles présentes
dans les secteurs d aménagements définis dans les documents d urbanisme
Déchets et économie circulaire
41

Mettre en place un observatoire régional des déchets et de l économie circulaire

42
Tenir compte des objectifs et contribuer à la mise en œuvre des plans d actions sur les déchets et l
économie circulaire
43

Mettre en œuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets

44 Tant que la région est en surcapacité de stockage et/ou d incinération, il n y a pas de création de nouvelles
installations de stockage et d incinération de déchets non dangereux non inertes, d extension des capacités ni d
extension géographique des sites actuels, de reconstruction d installations si les installations existantes venaient
à fermer
45

Anticiper la gestion des déchets en situation exceptionnelle

46

Garantir le respect du principe de proximité pour les déchets non dangereux

47
Intégrer l économie circulaire dans les stratégies de territoire et favoriser le développement de l écologie
industrielle et territoriale
Le PLUi Arnon Boischaut Cher prend en compte les objectifs et contribue à répondre aux ambitions du
SRADDET.

B. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Centre Val de Loire
(SRCE)
Rappel juridique : (source : http://www.trameverteetbleue.fr)
L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de planification
et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en
compte.
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La notion d'« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes. On peut identifier
trois niveaux d’opposabilité entre une norme dite supérieure et une norme dite inférieure, du plus contraignant
au moins contraignant :
•

•

•

la conformité représente le rapport normatif le plus exigeant. Lorsqu’un document doit être conforme
à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Elle doit
retranscrire à l’identique dans sa décision la norme supérieure, sans possibilité d’adaptation ;
la compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme
supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations
des documents ou normes supérieurs ;
la prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs
justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations
fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la
mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).

Concrètement, s’agissant des projets, la prise en compte du SRCE va constituer un élément de connaissance
supplémentaire mais l’enjeu de la TVB s’inscrit plus globalement dans la nécessaire prise en compte des enjeux
environnementaux.
La TVB est une démarche introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II » en 2009 et 2010. La
loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle I » a fixé les grands axes pour la création d’une TVB. Elle a introduit
la TVB comme un des outils mobilisables en faveur de la biodiversité et comme l'une des composantes de la
Stratégie nationale pour la biodiversité 2011/2020. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a
inscrit la TVB à la fois dans le code de l'environnement (articles L. 371-1 et suivants) et dans le code de l'urbanisme
(article L. 101-2 et dispositions spécifiques aux SCoT et aux PLU des articles L. 141-1 et L. 131-4 et suivants).
En région Centre-Val de Loire, les travaux d’élaboration du SRCE ont été co-pilotés par la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) du Centre et par la Direction de l’Environnement
du Conseil Régional du Centre-Val de Loire. Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire
a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil Régional par
délibération en séance du 18 décembre 2014.
Sur la base des enjeux identifiés précédemment, quatre grandes orientations stratégiques sont proposées pour
le présent SRCE :
1. Préserver la fonctionnalité écologique du territoire
2. Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés.
3. Développer et structurer une connaissance opérationnelle.
4. Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre
La « prise en compte » se définit en urbanisme comme « une obligation de compatibilité sous réserve de
possibilité de dérogation pour des motifs déterminés » (arrêt du 28 juillet 2004 en Conseil d’Etat). ». Il s’agit
concrètement d’intégrer les informations ou recommandations fournies par le document de cadrage (en
l’occurrence le SRCE) dans les choix et décisions conditionnant la planification et l’aménagement du territoire. Si
ces choix et décisions n’intègrent finalement pas ces éléments, une justification doit être apportée.

Prise en compte et mise en œuvre du SRCE Centre-Val de Loire
Cette partie vise à faciliter la prise en compte du SRCE et plus généralement la préservation des continuités
écologiques dans les démarches de planification d'urbanisme.
Le SRCE définit des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques d'importance régionale. Les
paragraphes suivants indiquent comment ces réservoirs et corridors peuvent être pris en compte par les
documents d'urbanisme (lors de leur révision ou de leur élaboration).
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o

Réservoirs de biodiversité

Ce sont les espaces au sein desquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ces espaces peuvent abriter des noyaux de
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent où bien accueillir de nouvelles populations.
Les réservoirs de biodiversité correspondent à des milieux naturels ou plus généralement semi-naturels, c'est- àdire largement influencés par les activités humaines.
Les documents d’urbanisme :
• Reconnaissent les réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE pour leur intérêt écologique et en
précisent les contours à leur échelle ;
• Complètent le diagnostic par l'identification, le cas échéant, d'extension de réservoirs de biodiversité et de
réservoirs d’importance locale.
• Reconnaissent les réservoirs de biodiversité comme ayant vocation à être préservés d’atteintes pouvant
remettre en cause leur fonctionnalité écologique : cela passe le plus souvent par la préservation de leur
caractère naturel et/ou agricole et/ou forestier.
Cette mesure sera d’autant plus efficace que les activités qui s’y déroulent sont effectuées dans des conditions
qui permettent le bon état de conservation des habitats.
o

Corridors écologiques

Les corridors écologiques offrent aux espèces des conditions favorables à leur déplacement (dispersion et/ou
migration) et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils correspondent aux voies de déplacement
préférentielles empruntées par la faune et la flore.
L’identification des corridors a été fondée sur l’étude des possibilités de déplacement de certaines espèces
animales, au regard des habitats naturels dans lesquels ils évoluent :
• Les corridors de la sous-trame arborée, favorables aux grands ongulés comme aux chauves-souris et aux
papillons forestiers
• Les corridors de la sous-trame herbacée, favorables aux espèces généralistes des prairies, friches et
dépendances vertes des infrastructures telles que les couleuvres et les sauterelles
• Les corridors des milieux calcaires de la sous-trame herbacée, favorables aux espèces spécialisées des
milieux calcaires, en particulier les papillons
• Les cours d’eau qui constituent à la fois des corridors spécifiques pour la flore et la faune aquatiques des
eaux courantes (poissons, crustacés, libellules…) et des réservoirs de biodiversité.
Dans les sous-trames « bleue » et « grandes cultures », la notion de continuum a été utilisée pour désigner les
territoires dans lesquels les espèces circulent librement sans axe préférentiel de déplacement (amphibiens,
libellules, oiseaux des milieux ouverts).
Les documents d'urbanisme :
• Caractérisent et identifient la structure, les éléments et motifs supports de biodiversité caractéristiques des
écopaysages, support de fonctionnalité écologique des corridors.
• Veillent à préserver les fonctionnalités de ces corridors.
• Précisent au sein de ces zones, les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques d’importance
locale.

o

Mise en œuvre du SRCE

•

Quel que soit le territoire concerné, toute démarche de planification urbaine est l'occasion pour la
collectivité d'effectuer l'analyse de son territoire afin d'en identifier les continuités écologiques et d’en
préserver la biodiversité. Cela peut conduire à définir de nouveaux réservoirs et de nouveaux corridors
d'importance locale et si nécessaire à prendre en compte la nature en ville et dans des espaces artificialisés.

•

D’une manière générale, la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue passe par l’élaboration du PLU. Par
ailleurs, la planification urbaine concourt à la réalisation d’autres objectifs de développement durable
comme la lutte contre le phénomène de mitage ou la limitation de la consommation des terres agricoles.
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•

La mise en œuvre de SPR, d’OPAH, de charte de qualité architecturale et paysagère, de règlements de
lotissements, de plans d’aménagement de centre-ville sont autant d’opportunités pour intégrer la question
de la préservation des continuités écologiques et de la biodiversité en ville.

•

Les réflexions engagées sur les modes d’habitat, les îlots de chaleur, la qualité de l’air, la restauration et la
valorisation de la nature en ville sont autant de pistes permettant de se saisir du SRCE en milieu urbanisé et
de questionner l’aménagement d’un territoire à l’aune des continuités écologiques et des services qu’elles
rendent à l’Homme.

Le PLUi prend en compte la trame verte et bleue à plusieurs échelles, tout d’abord le SRCE à l’échelle régionale,
à l’échelle du Pays Berry Saint-Amandois et à l’échelle de la Communauté de communes, puis cible les principaux
éléments de la TVB sur son propre territoire (corridors et réservoirs locaux), cette intégration se poursuit à
l’échelle communale puis parcellaire (exemple des OAP). Cette déclinaison permet une prise en compte globale,
à différentes échelles, dans le but de conserver et renforcer cette trame verte et bleue.

SRCE du Centre
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Trame verte et bleue du Pays Berry Saint-Amandois à
l’échelle d’ABC

Haies protégées à l’échelle de la commune
(l’exemple de Montlouis proche des secteurs de cœurs
bocagers définis par la TVB du Pays)

Trame verte et bleue à l’échelle parcellaire (OAP)
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Figure 2 : SRCE du Centre,
(source : SRCE du Centre, DREAL Centre Val de Loire)
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Figure 3 : Trames vertes et bleues identifiées à l'échelle du Pays Berry Saint-Amandois rapportées au
territoire d’ABC
Ces informations ont été dans la mesure du possible prises en compte dans les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP), ainsi sur chaque OAP figurent les éléments paysagers qui contribuent à la trame verte
et bleue et leur prise en compte.

Outils réglementaires mobilisables pour la mise en œuvre du SRCE dans les plans locaux
d’urbanisme
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ü

Classement des continuités écologiques en zones naturelles (N) ou agricoles (A)

ü

Sur-zonage au titre de l’article L. 151-53° du code de l’urbanisme, permettant de définir des règles
associées, pour les éléments et motifs supports de biodiversité (exemples : haies, bosquets,
fourrés, arbres isolés, zones humides, etc.)

ü

Classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue (L.113-29
C.U)

ü

Inscription au titre des espaces boisés classés (L.113-2, CU, L.421-4 du CU) de certains espaces
pour lesquels ce type de classement est adapté.

C. Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
La France a adopté le 12 juillet 2010 la Loi Grenelle II afin, notamment, de diminuer ses émissions de gaz à effet
de serre, de protéger sa biodiversité et d’améliorer les performances des bâtiments. L’un des objectifs du
Grenelle 2 porte sur la réalisation de bilans de gaz à effet de serre suivis par l’élaboration de plans d’actions
visant à réduire les émissions de CO2 en France. Toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent
réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de cette loi, les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent réaliser un bilan des émissions de
gaz à effet de serre et un Plan Climat Énergie Territorial. Ce plan d’actions comportant des objectifs chiffrés de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il vise à :
•
•
•

maîtriser la facture énergétique du territoire pour sécuriser son développement et les besoins de ses
habitants
adapter le territoire aux bouleversements climatiques futurs
améliorer la qualité de vie des habitants sur les plans du logement, de la mobilité, etc.

L’atténuation et l’adaptation au changement climatique représentent en effet l’un des enjeux majeurs du 21ème
siècle. Les collectivités locales, par leur connaissance fine du terrain, sont des acteurs déterminants pour
optimiser la gestion de l’énergie sur leur territoire et lutter contre le réchauffement climatique. Elles ont un
devoir d’éco-exemplarité pour impulser, sur leur territoire, la construction de nouveaux modes de
développement.
Le Pays Berry Saint Amandois a entrepris l’élaboration d’un PCET, lequel est en cours d’élaboration.
A l’issu, d’un diagnostic, des objectifs de consommation et de production d’énergie, ainsi que des objectifs de
réduction des émissions de gazs à effet de serre sont formulés.
Les objectifs portés par le Plan Climat Énergie Territorial du Pays du Berry Saint Amandois sont les suivants :
• Diminuer de 20 % les consommations finales en 2030
• Couvrir 32 % des consommations finales par des EnR en 2030
• Diminuer de 26 % d’émissions de GES en 2030
• Conserver le stock de carbone du territoire (forêt, haies, prairies)
• S’adapter au changement climatique
Ces objectifs constituent un engagement fort et nécessitent la mise en place d’actions permettant un
changement d’échelle dans la transition énergétique.
Le programme d’actions est organisé en cinq thématiques :
-

Transversales
Communales
ENR
Bâti
Agriculture

Parmi ces actions, certaines concernent en premier lieux l’aménagement du territoire à l’échelle des communes
et de la communauté de commune :
-

n°10 : Optimiser l'utilisation des bâtiments en mutualisant les usages
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-

n°14 : Mettre en place des expérimentations de mobilité alternatives : Démonstration vélos électriques,
pédibus (carapatte, caracycle), covoiturage
n°15 : Intégrer la transition énergétique (dont mobilité) dans les PLUi et les SCoT en cours
n°17 : Intégrer systématiquement des voiries sécurisées pour les vélos dans les nouveaux
aménagements des centres urbains
n°34 : Dans les cahiers des charges d'aménagement et de lotissement, prendre en compte le
bioclimatisme, la performance des bâtiments et limiter l’imperméabilisation des sols

Le PLUi de la Communauté de Communes ABC prend en compte dans son PADD le programme d’actions dans
lequel le Pays s’est engagé.

D. Le projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon pour la commune de
LEVET
Le projet Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon (POCL) consiste à relier Paris à Lyon par une ligne nouvelle à
grande vitesse (LGV) de près de 500 km passant par les régions Auvergne, Bourgogne et Centre. Il fait partie du
programme supplémentaire de 2500 km de LGV figurant dans la loi de programmation du Grenelle de
l’Environnement.
Le projet répond à cinq objectifs fixés par l’État à SNCF Réseau :
-

Ø
Ø

assurer, à terme, un temps de parcours de référence entre Paris et Clermont-Ferrand inférieur à 2
heures ;
relier Orléans au réseau des trains à grande vitesse ;
améliorer la desserte de Bourges et des villes du grand centre ;
constituer un itinéraire pertinent alternatif à l’actuelle LGV Paris-Lyon ;
permettre une desserte à grande vitesse pertinente entre Clermont-Ferrand et Lyon, articulée avec la
problématique du nœud ferroviaire lyonnais.
Quatre scénarios portés au débat (Ouest-Sud, Ouest, Médian et Est)
Date de mise en service envisagée : 2030

Sur le territoire d’Arnon Boischaut-Cher, le projet concerne la commune de Levet.

E. La charte de développement du Pays Berry Saint-Amandois 2003-2010
La charte de développement du Pays Berry Saint Amandois 2003-2010 s’articule autour de quatre objectifs et dix
axes :
1°) Objectif stratégique n°1 : Occuper tout le territoire
a) Axe I : Affirmer l’activité agricole comme facteur de développement de l’espace rural
b) Axe II : Préserver et renforcer l’armature urbaine
2°) Objectif stratégique n°2 : Favoriser l’emploi et les activités économiques
a) Axe III : Aider les projets structurants
b) Axe IV : Structurer l’offre touristique
c) Axe V : Créer les conditions du développement économique
3°) Objectif stratégique n°3 : Maintenir et accueillir les populations
a) Axe V I : Améliorer les services aux personnes et les équipements
b) Axe VII : Développer l’attractivité du pays et sa promotion
c) Axe VIII : Développement culturel du pays
4°) Objectif stratégique n°4 : Anticiper l’avenir par la qualité de l’environnement
a) Axe IX : Préserver l’environnement
b) Axe X : Préserver les paysages
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III LES PLANS OU PROGRAMMES AUXQUELS LE PROJET DE PLU
DOIT FAIRE REFERENCE
Le PLUi Arnon Boischaut Cher fait référence aux documents suivants :
ü

Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie du Centre-Val de Loire (SRCAE)

A. Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie du Centre-Val de Loire (SRCAE)
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Loi Grenelle II. Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin
2012 a validé le SRCAE.
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou
nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de :
• maitrise de la consommation énergétique,
• réduction des émissions de gaz à effets de serre,
• réduction de la pollution de l’air,
• adaptation aux changements climatiques,
• valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.
Le SRCAE se compose notamment des documents suivants :
• Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE.
• Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie,
d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les
perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de diminution de la
consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les
objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande énergétique,
réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables, amélioration de la qualité
de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort particulièrement important en matière d’efficacité
énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment.
• Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend notamment
une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes régionales prises en
compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones définies et des recommandations,
une liste de communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées,
une cartographie indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne.
La loi du 12 juillet 2010 impose que dans chaque région, un schéma régional éolien, annexe du schéma régional
climat, air et énergie définisse, par zone géographique, sur la base des potentiels de la région et en tenant compte
des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel
énergétique issu de l'énergie éolienne de son territoire. Ce document entend donc améliorer la planification
territoriale du développement de l’énergie éolienne et favoriser la construction de parcs éoliens dans des zones
préalablement identifiées. Les objectifs principaux du schéma régional éolien sont :
• identifier les zones favorables pour la modification ou la création de Zones de Développement de
l’Éolien (ZDE), tenant compte d’enjeux majeurs pour la région ;
• fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs au niveau régional pour le développement de l'énergie
d'origine éolienne ;
• présenter les zones favorables au développement de l'énergie en établissant la liste des communes
concernées ;
• définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé.
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PROFIL ENVIRONNEMENTAL,
PERSPECTIVES D’EVOLUTION
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I INTRODUCTION
Il ne s’agit pas ici de reprendre l’état initial de l’environnement dans sa totalité, mais d’en tirer une synthèse pour
dégager des enjeux à même d’orienter les stratégies de développement de la communauté de communes
d’Arnon Boischaut Cher.
Ce profil environnemental comporte trois parties :
Ø

Ø

Ø

un diagnostic :
-

forces/atouts ;

-

faiblesses ;

-

tendances d’évolution.

un bilan prospectif :
-

trouver les continuums avec les territoires des communes voisines ;

-

mettre en exergue les déséquilibres, les menaces, les limites critiques des
écosystèmes ;

-

projeter les tendances actuelles d’évolution des différents paramètres de
l’environnement sur les 10 ans à venir dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de PLUi ;

-

identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux (définir les priorités à
prendre en compte).

recherche d’indicateurs de suivi.
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II SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
A. Généralités
Le but de ce diagnostic est de mettre en exergue les forces et les faiblesses du territoire intercommunal en termes
d’environnement, mais également de définir les tendances d’évolution des différents paramètres.
Pour ce faire, ce diagnostic se basera sur l’état initial de l’environnement, notamment sur la partie « Synthèse
des contraintes ».

B. Forces et faiblesses du territoire intercommunal
1. Synthèse de l’état des lieux
Le territoire d’Arnon Boischaut Cher est un territoire très riche d’un point de vue environnemental. Différents
paramètres sont à prendre en compte pour appréhender cet environnement.
Le territoire de la communauté de communes est situé « à la périphérie des bocages traditionnels », entre les
espaces ouverts (plaines) et les espaces fermés (bocages). La plaine de Châteauneuf-sur-Cher « exprime » la
transition entre la plaine de la Champagne Berrichonne et les herbages boisés du Boischaut.
Les vallées de l’Arnon et du Cher sont également des éléments forts du paysage de la communauté de communes
Ces paysages peuvent soutenir une action vers le tourisme avec la mise en valeur des vallées.
Les espaces naturels sensibles des Sablons de Corquoy et des Marais de Chavannes sont des éléments du
patrimoine naturel mis en valeur pour le public.
Les sites classés de La Celle Condé : croix de chemin (croix de carrefour fin XVe) et église Saint-Denis ; et de
Lignières : le château, ses dépendances et son petit parc ainsi que le grand parc du château, inscrit et de
nombreux autres sites inscrits dont la basilique de Châteauneuf-sur-Cher constitue un patrimoine architectural
à protéger.
Le territoire de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher possède des écosystèmes riches et très
intéressants, accueillant une multitude d’espèces patrimoniales, dont certaines sont protégées au niveau
régional ou national. Les espaces les plus intéressants du point de vue de la biodiversité sont les boisements, le
bocage, les milieux aquatiques, les zones humides et les milieux secs et thermophiles. Cette richesse naturelle
est mise en évidence par la présence sur le territoire intercommunal de plusieurs zones d’inventaires et zone
réglementaires :
• 2 sites Natura 2000 de la directive « habitat » : l
o Les coteaux, bois et marais calcaires de Champagne Berrichonne
o La basse vallée de l’Arnon.
•

20 ZNIEFF de type I, caractérisées par leur intérêt biologique remarquable :
o Prairies de Bel Air
o Prairies de La Celle-Condé
o Prairies de Beauvoir
o Prairie humide de Sauzay
o Pelouses du petit Chevrier
o Marais de Chavannes
o Pelouses des hauts de Lapan
o Pelouses du Moulin du Breuil
o Pelouses des usages de la Roche
o Pelouses sableuses de la Grande Roche
o Pelouses calcicoles de la forêt de Thoux
o Pelouse calcicole de Marigny
o Pelouse des Epargnes
o Pelouse de la Maison Neuve
o Pelouse de la vallée de Tréfou
o Pelouse du bois de Souplée
o Pelouse des Cassons
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o
o
o
•

Pelouses des usages de Barantheaume et du Bois de Fleuret
Prairies marneuses des Loges
Pelouse des Montées

2 ZNIEFF de type II :
o Bois de Thoux
o Bois thermophiles et pelouse du canton de la Roche, de la Bouquetière et de la Garenne

L’activité agricole sur le territoire est dominée par les grandes cultures (56% des exploitations), principalement
localisées dans le nord du territoire, tandis que les exploitations liées à l’élevage d’herbivores ou spécialisées
dans les bovins représentent 13% des exploitations. Les exploitations mixtes (polyculture/polyélevage
représentent également 13% des exploitations. De 2000 à 2010, sur la communauté de communes le nombre
d'exploitation diminue de 69 unités soit 30%, plus que sur le département (26%). L’emploi par l’agriculture baisse
également (UTA : -30%). Toutefois le nombre d’exploitants sur dix ans à diminué de pratiquement un tiers,
perdant ainsi 98 exploitants entre 2000 et 2010. Toutes les communes connaissent une baisse du nombre
d’exploitant.
Trois communes équivalentes en taille sont très contrastées en termes d’architecture et d’urbanisme et
constituent des ensembles urbains à préserver :
• Lignières a un patrimoine remarquable : le château, ses abords mais aussi les maisons et immeubles qui
constituent le tissu urbain resté vivant. La présence de l’Arnon et ses dérivations confèrent au site un
véritable charme ;
• Châteauneuf-sur-Cher, développé sur les escarpements, se déroule le long d’une voie étroite très
passante désertée par les commerces ;
• Levet est implantée de part et d’autre d’un axe important, largement dimensionné
De nombreux hameaux sont dispersés. Il s’agit d’anciens « écarts » familiaux regroupés en communes (entre 100
et 200 habitants) relativement artificielles sans aucune centralité. (Saint-Symphorien, Montlouis, Saint-Baudel,
Venesmes…).
Le territoire intercommunal Arnon Boischaut Cher est marqué par la présence de plusieurs sources captées, de
cours d’eau et de zones humides. La préservation de la qualité et de la ressource en eau est donc un enjeu
important pour la communauté de communes, qu’il sera nécessaire de prendre en compte dans les futurs
projets.
Due à la présence de nombreux cours d’eau et zones humides, le territoire d’Arnon Boischaut Cher présente un
risque d’inondation (recensé aux arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles), notamment du fait des
remontées de nappes. Le territoire est par ailleurs concerné par les PPRi du Cher et de l’Arnon. D’autres risques
naturels ont été identifiés sur la communauté de communes, il s’agit du risque retrait-gonflement des argiles,
mouvement de terrain et du risque séisme. Ces risques apportent des contraintes aux futurs projets sur la
commune.
L’infrastructure de transport qui génère le plus de trafic est l’autoroute A71, classée en catégorie 2, avec une
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 250 m. Toutes les
communes situées dans l’est du territoire sont concernées : Levet, Chavannes, Saint-Loup-des-Chaumes, Uzayle-Vernon et Vallenay. Un tronçon de la D2144 est classé en secteur 3, avec une largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 100 m sur la commune de Levet. Cette nuisance
devra aussi être prise en compte pour les futurs projets situés en bordure de cet axe de communication.

2. Synthèse des forces et des faiblesses
Le tableau suivant classe les différentes caractéristiques environnementales de la communauté de communes
d’Arnon Boischaut Cher en termes de forces et de faiblesses :
Tableau 2 : Forces et faiblesses environnementales de la communauté de communes

Forces/Faiblesses
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Forces

- Présence d’écosystèmes riches : Boisements et zones aquatiques et
humides
- Présence de nombreux zonages écologiques et réglementaires
(ZNIEFF, ZSC).
- Forte présence de milieux boisés et continuités écologiques
importantes dans les vallées.
- Des paysages ruraux de vallées, de bois et de bocage typique du
Boischaut sud
- Le territoire est couvert par deux PPRi du Cher et de l’Arnon

Faiblesses

- Secteurs soumis au risque inondation et risque rupture de barrage
- Diminution des exploitants agricoles
- La conversion des prairies en culture entrainant la diminution des
puits à Carbonne sur le territoire et la perte de biodiversité
- La diminution de la population pourrait contribuer à l’abandon de
secteurs urbanisés centraux (Châteauneuf-sur-Cher)
- Plusieurs sources captées, cours d’eau et zones humides sensibles
aux pollutions.
- Plusieurs autres risques naturels ont été identifiés sur
l’intercommunalité : inondation par remontée de nappes, séisme,
retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain.
- L’A71 présente des risques pour les accidents de transport de
matières dangereuses et une source de pollution sonore non
négligeable
- Territoire rural dont les émissions de GES liées au transport
individuel sont particulièrement difficiles à maitriser.

C. Les tendances d’évolution
1. Les écosystèmes de la communauté de communes : déséquilibres, menaces et limites critiques.
Les écosystèmes les plus riches identifiés sur le territoire d’Arnon Boischaut Cher sont : les zones boisées, les
zones humides et aquatiques, les pelouses, les prairies et le bocage.
Le territoire est concerné par des mutations agricoles qui conduisent à transformer les prairies en cultures
(retournement de prairie et arrachage de haies). Ces mutations ont des conséquences négatives sur les milieux
aquatiques (augmentation du ruissellement, perte de la capacité de stockage des eaux, mise en suspension de
particules fines, colmatage du fond des cours d’eau, …). En outre, une pression importante de drainage existe,
en particulier sur les communes de la Celle-Condé et Lignières.
Les zones boisées représentent d’importants réservoirs de biodiversité. le taux de boisement du territoire de la
communauté de communes est de 25 %. Un arc boisé caractérise le territoire depuis la forêt domaniale de Thoux
à l’ouest en passant par la forêt domaniale des Abbayes, le bois de Bouard et le bois de Fleuret situé à l’extrême
est. De petits massifs boisés parsemant le territoire, ont un rôle dans la continuité écologique. Les boisements
constituent donc localement d’importants éléments structurants du réseau écologique à intégrer dans toute
réflexion sur l’aménagement du territoire.
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Deux principaux secteurs bocagers sont présents dans le secteur sud-ouest du le territoire sur les communes de
Lignières et de La Celle-Condé. Le bocage caractérise aussi les paysages ruraux des communes de Vallenay et
Chambon. La tentation d’étendre les cultures et de supprimer les haies bocagères se traduit par une
transformation et simplification du paysage. L’action résidera d’une part dans la caractérisation de ce bocage
(type de haies, surface des parcelles…), son maintien, son entretien courant, son éventuelle restauration et son
renouvellement dans les secteurs vieillissants. Une attention particulière sera également portée aux arbres isolés
au sein des parcelles. La préservation du bocage est étroitement liée à la préservation des prairies
Des zones humides sont présentes sur le territoire d’Arnon Boischaut Cher, elles sont localisées dans les fonds
de vallées du Cher et de l’Arnon. Ces zones constituent des habitats d’importance communautaire tels que les
pelouses humides, des marais, avec notamment tout un cortège d’espèces inféodées à ces milieux. Ces milieux
sont identifiés dans de nombreuses ZNIEFF situées sur le territoire. Ces milieux composent également les
principaux corridors de déplacement des espèces aquatiques et amphibies.
Quelques pelouses et lisières sèches sur sols calcaire sont identifiées sur le territoire d’Arnon Boischaut Cher
notamment en aval de Châteauneuf-sur-Cher de part et d’autre de la vallée du Cher (Pelouses calcicoles de la
forêt de Thoux, pelouses des usages de la roche etc.). Ces milieux représentent un fort enjeu patrimonial avec
des habitats rares sur le territoire.
Quelques pelouses et landes sèches à humides sur sols acides contribuent à la richesse écologique du territoire.
Il s’agit notamment de milieux acidiphiles ponctuels situés en bordure du Cher à l’aval de Châteauneuf-sur-Cher.
Le maintien et la restauration de ces milieux est à encourager.

2. Synthèse
Comme vu précédemment, le nombre d’exploitants agricoles sur l’intercommunalité est en diminution de même
que la surface agricole. Ceci pourrait avoir des effets sur le paysage et les milieux naturels ou semi-naturels si les
causes identifiées sont liées à l’augmentation des surfaces urbanisées.
Le développement de zones d’activités sur la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher, aux abords
des axes routiers principaux pourrait accentuer ainsi la fragmentation des espaces naturels et faire obstacles aux
corridors écologiques présents.
Ces éléments sont les principales tendances d’évolution que l’on rencontre sur la communauté de communes
d’Arnon Boischaut Cher. Le développement de la culture engendre forcément une perte de la pratique de
l’élevage et par conséquent une diminution des prairies à profit d’une culture. Ces conséquences ont également
un effet sur le paysage et le bocage du territoire par la fragilisation d’éléments de la trame verte tels que les
ripisylves, haies, petits massifs boisés, bosquets, arbres isolés, etc.

D. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Les différentes thématiques environnementales balayées au cours du diagnostic sont liées, formant un système.
Toutes les thématiques environnementales ont leur importance et manquer de prendre en considération une
reviendrait à engendrer des effets négatifs sur les autres.
Cependant, on considère les thématiques suivantes relevant d’un enjeu prioritaire : la préservation de l’eau (en
qualité et en quantité), la préservation de la biodiversité et des espaces agricoles et naturels, la protection des
personnes vis-à-vis des risques naturels et technologique, la lutte contre le réchauffement climatique et
l’adaptation du territoire.
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INCIDENCES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLUI SUR
L’ENVIRONNEMENT ET
EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS
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I PREAMBULE
A. Introduction
Le PLUi est le cadre et l'outil du développement urbain et de la "qualité de ville", contenant à la fois les objectifs
à atteindre et les outils pour y parvenir. Il s’appuie sur un Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
Le PADD lui-même est développé sur la base d’enjeux identifiés sur le territoire. Pour la communauté de
communes d’Arnon Boischaut Cher, les enjeux s’articulent autour de trois axes principaux et d’objectifs chiffrés
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, mettant en œuvre l’article
L. 151-5 du code de l’urbanisme :
- 1er axe :
o Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC
- 2ème axe :
o Valoriser les ressources du développement local
- 3ème axe :
o Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir
A ce stade, les partis d’aménagements sont retranscrits dans le PADD, le rapport de présentation, les orientations
d’aménagement, le règlement et le plan de zonage.
Une analyse des documents d’urbanisme permet de comprendre les grandes orientations que la communauté
de communes Arnon Boischaut Cher veut donner à son territoire.

B. Méthodologie
La méthodologie appliquée consistera dans un premier temps à présenter les impacts potentiels positifs de la
politique d’aménagement de la communauté de communes. Ensuite, une analyse matricielle du PADD est
réalisée.
Dans un second temps, les orientations du PADD et les incidences potentielles du PLUi (ensemble des documents
d’urbanisme) seront développés sur les facteurs suivants, dans la continuité de l’analyse matricielle :
-

La consommation d’espace et la biodiversité

-

Les zones humides

-

NATURA 2000

-

Le paysage et le patrimoine bâti

-

La qualité de l’air et la consommation d’énergie

-

La ressource en eau et les rejets dans le milieu naturel

-

Les risques naturels et technologiques et les nuisances sonores

-

La gestion des déchets.

Ensuite, une synthèse sera réalisée sur les orientations du plan, à travers l’étude du PADD et de sa retranscription
dans les autres documents réglementaires.
Enfin, une synthèse des incidences du PLUi sera rédigée en tenant compte de l’ensemble des documents qui
composent le PLUi : Rapport de présentation, PADD, Orientations d’Aménagements, Plan de zonage et
Règlement d’urbanisme.
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C. Identification des impacts positifs de la politique d’aménagement de la
communauté de communes
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD.) est une composante centrale du projet de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal. Les autres documents tels que le rapport de présentation, le
document d’orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique (zonage)
doivent en être la déclinaison et la traduction permettant de le réaliser. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables est un projet qui intègre les trois volets du développement durable : social,
économique et environnemental.
Pour la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher, les enjeux s’articulent autour de trois axes
principaux et d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain, mettant en œuvre l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme :
- 1er axe :
o Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC
- 2ème axe :
o Valoriser les ressources du développement local
- 3ème axe :
o Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir
La communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher se situe dans un environnement de très grande qualité
(espaces naturels remarquables, Monuments historiques, site inscrit, vallées alluviales, ensembles boisés et
maillage bocager caractéristique du Boischaut Sud). A ce titre, la collectivité a choisi de placer l’enjeu
environnemental comme un enjeu transversal, décliné dans l’ensemble des orientations et actions suivantes :
1. Favoriser la qualité des eaux de surface et souterraines
• Poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau
• La reconquête qualitative des fonctionnements hydrographiques repose sur la fonctionnalité de la trame verte
et bleue, la protection des zones humides
• La disponibilité de la ressource en eau à long terme est prévue par la réalisation de travaux d’interconnexion
des réseaux, la maitrise de la consommation et des besoins et l’amélioration de la performance des réseaux
2. Protéger les continuités écologiques
• Valoriser le patrimoine biologique et maintenir la fonctionnalité des continuités écologiques
• Les continuités écologiques structurantes formées par les vallées de l’Arnon et du Cher, les arcs boisés et le
maillage bocager, le réseau des zones humides.
• Les espaces agricoles, supports des continuités écologiques (prairies, herbages, cultures) sont protégés par la
limitation de la consommation foncière
3. Préserver et valoriser les paysages, ruraux et urbains
• Préserver les espaces agricoles et naturels de la pression urbaine, en recentrant le développement urbain sur
le tissu existant.
• Le renforcement de la qualité des paysages par une inscription préférentielle du développement résidentiel et
économique dans les enveloppes bâties existantes et en les articulant au mieux avec les tissus bâtis en place.
• Veiller à la préservation de la qualité des entrées de bourg (qualité paysagère et bâtie du seuil aggloméré)
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• Protéger les éléments du patrimoine bâti.
• Les éléments de la trame boisée sont protégés et participent à maintenir l’identité paysagère rurale et
agricole, mais aussi l’insertion paysagère des espaces bâtis.
4. Limiter la consommation d’énergie et les émissions de gazs à effet de serre
• Les ressources locales sont valorisées par l’accompagnement de l’activité agricole et de sa diversification
(circuits-courts, vente directe…),
• Les pôles sont soutenus ou revalorisés tout comme le bourg relais et contribuent à la recherche de la proximité
• Le développement des itinérances douces et de la fibre sont recherchés et contribuent à la limitation des
déplacements carbonés.
• La protection du bocage est soutenu par le maintien de l’élevage et de la mise en place d’une filière de
valorisation du bois-bocager-énergie. L’utilité des motifs paysagers boisés (arbre, haie, ripisylve, boisement) est
portée (ces éléments de paysages sont des puits à carbone)
• Les modes de production agricole contributeurs de la réduction des émissions de GES et favorisant le maintien
des ressources naturelles sont soutenus
• L’adaptation des bâtis anciens pour satisfaire à la maitrise de l’énergie
5. Limiter l’exposition des personnes aux risques naturels et technologiques
• Prise en compte du risque inondation (PPRi du Cher rural et PPRi de l’Arnon) et des incidences sur la
constructibilité.
• Prise en compte des installations classées pour éviter les risques et la prise en compte de la présence des
activités industrielles et agricoles pour limiter les conflits d’usage.
• Les éléments de la trame boisée et de la trame bleue sont protégés et participent à lutter contre les inondations
et l’érosion des sols
• L’encadrement des développements urbains le long des axes et des infrastructures de transports de matières
dangereuses, et le long des principaux axes de circulation

Une matrice analytique du PADD a été établie afin d’évaluer l’incidence sur l’environnement du projet
d’aménagement. Cette matrice croise :
•
•

Les enjeux identifiés précédemment dans l’état initial de l’environnement (en colonne) ;
Les orientations du PADD (en ligne).

Les actions définies pour chacun des 3 grands axes du PADD ont donc été analysées au regard des enjeux
environnementaux de la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher. Les incidences positives sont
rédigées en vert, les négatives en rouges. L’attribution d’une notation de ces incidences n’a pas été jugée
pertinente, cette analyse matricielle ne nécessite pas de pondération.
L’analyse matricielle complète est présentée en pages suivantes :
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Tableau 3 : Analyse matricielle du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi de la Communauté de Communes d’ABC

Enjeux

Consommation
d'espace

Biodiversité &
Continuités
écologiques

Qualité de l’air et
émissions de GES

Risques naturels et
technologiques et
nuisances

La revitalisation des bourgs
structurants va permettre de
revaloriser les paysages
urbains

La recherche de
proximité entre emplois,
habitat, commerce et
service, le
développement d’aires
de covoiturages sur les
bourgs structurants

La reconquête des
centre-bourgs
concerne des parcelles
en zone inondables du
Cher
Le PPRi du Cher vient
encadrer les
possibilités de
construire

Développement commercial
et de service à l’intérieur
d’enveloppes bâties
villageoises existantes

Le développement des
activités va entraîner de
nouveaux besoins en
énergie

Le développement des
activités va entraîner de
nouveaux besoins en
termes de
déplacements.
Cependant, la recherche
de la proximité entre
emploi, commerce et
service permet de
maitriser les émissions
de GES.

La création de 170 à 175
logements va entrainer
de nouveaux besoins en
énergie.
L’inscription de
nouvelles zones à
urbaniser dans la
continuité des
enveloppes urbaines
existantes permet de
maitriser la
consommation d’énergie
liée aux déplacements.

La création de 170 à 175
logements va entrainer
de nouvelles émissions
sonores et de polluants
atmosphériques
La localisation des
nouveaux logements
dans l’enveloppe
urbaine des pôles et en
continuité permet de
maitriser les émissions.

Paysages et patrimoine
bâti

Ressource en eau et
rejets dans le milieu
naturel

Consommation
d'énergie et ENR

Axe 1 : Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC.
Conforter la dorsale territoriale : un réseau de centres-bourgs qui structure le territoire.

Renforcer son potentiel d’accueil de population en
proposant une diversité de l’offre en services,
commerces et équipements sur l’ensemble du
territoire et en facilitant leur accessibilité.

Reconquête du centrebourg de Châteauneufsur-Cher
La création de nouveaux
équipements va
entraîner une
consommation d'espace

Le développement est
envisagé dans un souci de
préservation des espaces
agricoles et naturels

Une campagne animée par un réseau de villages de
très
grande proximité : revitalisation globale des villages

La création de nouveaux
équipements va
entraîner une
consommation d'espace.
Cependant, certains
équipements peuvent
être créés en
densification.

Le développement est
envisagé dans un souci de
préservation des espaces
agricoles et naturels

Maintenir et le développer d’une activité commerciale
et de services sur son territoire.

La création de nouveaux
équipements va
entraîner une
consommation d'espace
Développement
commercial et de service
à l’intérieur
d’enveloppes bâties
villageoises existantes

Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du territoire.

Un développement résidentiel qui répond aux besoins
de tous les habitants
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Réinvestir les logements
vacants, renouvellement
urbain de Châteauneufsur-Cher
La création de nouveaux
logements va entraîner
une consommation
d'espace en extension

Le réinvestissement du
centre-bourg de
Châteauneuf-sur-Cher et de
sa rue principale va
contribuer à améliorer la
qualité du cadre de vie

La création de 170 à 175
logements va entrainer
de nouveaux besoins en
eau potable /
assainissement.
L’inscription de
nouvelles zones à
urbaniser dans la
continuité des
enveloppes urbaines
existantes permet de
maitriser le coût lié à
l’agrandissement du
réseau pour la
collectivité.

La reconquête des
centre-bourgs
concerne des parcelles
en zone inondables du
Cher (aléa fort).
Un PPRi encadre la
constructibilité en
zone inondable du
Cher et de l’Arnon
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Enjeux

Consommation
d'espace

Rendre le territoire attractif vis-à-vis de tous les
segments de la population, et en particulier les jeunes
actifs : Améliorer l’offre résidentielle

Recherche d’une
efficacité foncière :
mobilisation des
logements vacants et
des gisements fonciers
dans l’enveloppe
urbaine
La création de nouveaux
logements va entraîner
une consommation
d'espace en extension

Maintenir la qualité des paysages bâtis

Inscription préférentielle
du développement
résidentiel et
économique dans les
enveloppes bâties
existantes.

Biodiversité &
Continuités
écologiques

Paysages et patrimoine
bâti

Recherche d’une bonne
insertion paysagère et
architecturale des
constructions aux vocation va
contribuer à améliorer la
qualité paysagère des franges
urbaines

Ressource en eau et
rejets dans le milieu
naturel

Consommation
d'énergie et ENR

Maitrise de la ressource
en eau dans les projets
des secteurs d’OAP.

Adaptation des bâtis
anciens pour répondre
aux besoins de maitrise
de l’énergie
Maitrise de la
consommation
énergétique dans les des
secteurs d’OAP.

Qualité de l’air et
émissions de GES

Risques naturels et
technologiques et
nuisances

Axe 2 : Valoriser les ressources du développement local.
Consolider et diversifier les économies agricoles et forestières / Valoriser harmonieusement les ressources naturelles.
Maintenir les agricultures caractéristiques de la
Champagne berrichonne et du Boischaut (élevage,
culture et polyculture) et encourager les activités de
transformation et de diversification agricole.

Valoriser et protéger l’arbre et la haie qui sont des
motifs paysagers caractéristiques du territoire et
notamment dans les communes du Boischaut.

Accompagner le développer les énergies renouvelables
sur le territoire d’ABC sans remettre en cause les
paysages, la qualité du cadre de vie et la filière
touristique – loisirs.

Maitrise de la
consommation foncière
Consommation foncière
d’espaces agricoles

Les modes de production
agricoles favorisant le
maintien des ressources
naturelles sont soutenus

Les nouvelles constructions
agricoles peuvent nuire à la
qualité des paysages ruraux
Accompagnement des
nouvelles constructions et
orientations agricoles

Les modes de
production agricoles
favorisant le maintien
des ressources
naturelles sont soutenus

La production d’énergies
vertes est accompagnée
(méthanisation, solaire,
biomasse…)

L’exploitation de la
ressource bois-énergie
peut contrevenir au
maintien de la biodiversité
en cas de surexploitation

Protection du bocage par le
maintien de l’élevage
Insertion paysagère des
bâtiments favorisée

Le maintien du bocage
et des ripisylves
contribue au maintien
voire à l’amélioration de
la qualité de la ressource
en eau

Mise en place d’une
filière de valorisation du
bois-bocager-énergie.

Soutien de la micro-hydroélectricité en adéquation
avec la préservation des
continuités écologiques
aquatiques.

Prise en compte des paysages
dans le développement des
filières énergétiques.
Les projets de méthaniseurs,
les projets éoliens peuvent
avoir un impact fort sur les
paysages

Le projet encourage le
développement des
filières énergétiques
d’avenir et la recherche
du mix énergétique

Le développement des
circuits-court, du
maraichage et de
l’accueil à la ferme sont
encouragés
Le maintien du bocage
contribue à la lutte
contre le ruissellement
et les inondations
Prise en compte de la
qualité du cadre de vie
dans le développement
des filières énergétiques.
Les installations de
méthanisation peuvent
nuire à la qualité de l’air
(nuisances olfactives)

Le développement des
ENR éolien et biogaz
sont encadrés par une
procédure
d’autorisation
environnementale

Renforcer la réalité économique du territoire et encourager l’économie en milieu rural.
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Enjeux

Proposer une offre en foncier à vocation économique
qui réponde aux besoins de développement du
territoire.

Consommation
d'espace

Biodiversité &
Continuités
écologiques

Paysages et patrimoine
bâti

Ressource en eau et
rejets dans le milieu
naturel

Consommation
d'énergie et ENR

Réinvestissement de
friches bâties
économiques,
industrielles et
artisanales

Qualité de l’air et
émissions de GES

Risques naturels et
technologiques et
nuisances

Les projets de réinvestissement de friches
industrielles potentiellement polluées devront être
anticipés avec des études historiques et des études
de sols

Augmentation des
besoins de
consommation
électrique (appareils,
stockage)

Déployer le réseau fibre et des infrastructures de
communication numérique

Accompagne les besoins
de nouvelle proximité,
de mobilité et de
communication en
milieu rural

Axe 3 : Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir.
Accompagner la démarche de projet de PNR.
Démarche d’obtention du label PNR Sud-Cher Indre : la
valorisation de la bonne accessibilité du territoire
d’ABC, la présence d’attracteurs touristiques, la qualité
des patrimoines (naturel, bâti, culturel, culinaire), la
diversité des paysages sont les forces du territoire ABC.

Renforcement de l’intérêt
touristique par valorisation
des paysages et du
patrimoine

Positionnement
touristique à rebours du
tourisme de masse

L’attractivité touristique d’ABC est à destination locale,
régionale et nationale. Elle prend appui sur une offre
Nature - Campagne dont la promotion sera renforcée,
à terme par la Labellisation Parc naturel régional.

Interconnexion aux itinérances douces vers le Canal
de Berry et la vallée du Cher.

Respecter la diversité éco-paysagère du territoire.

Le projet de territoire d’ABC porte une ambition forte
pour la protection et la valorisation environnementale.

Recherche d’une
efficacité foncière

Le paysage est protégé et valorisé, il participe à la
qualité du cadre de vie local et à l’attractivité du
territoire.

La valorisation du patrimoine biologique et le maintien
de la fonctionnalité des continuités écologiques (Trame
Verte et Bleue).
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Objectif d’une plus
grande efficacité
foncière

Maintien de la
fonctionnalité du bocage

Aménagement d’accès aux
abords des cours d’eau
dans le respect de la
sensibilité
environnementale
Valorisation écologique
des zones humides et des
rives de cours d’eau
Valorisation des réservoirs
de biodiversité, des cours
d’eau et des zones
humides et des
continuités écologiques

Protection du paysage de
bocage sur l’entité paysagère
du Boischaut

Le maintien de la
fonctionnalité du bocage
contribue à la qualité de
la ressource en eau

Préservation de la
ressource en eau par la
valorisation et le
maintien de la

Valorisation économique
du bocage : le boisbocage-énergie

Le maintien de la
fonctionnalité du
bocage contribue à
maitriser l’écoulement
des eaux de surface et
à la lutte contre les
inondations

Maitrise du risque
inondation par le
maintien de la
fonctionnalité de la
trame verte et bleue
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Enjeux

Consommation
d'espace

Biodiversité &
Continuités
écologiques

Paysages et patrimoine
bâti

Ressource en eau et
rejets dans le milieu
naturel

Consommation
d'énergie et ENR

Qualité de l’air et
émissions de GES

Risques naturels et
technologiques et
nuisances

fonctionnalité des zones
humides
Prise en compte du
PPRi du Cher « rural »
et de l’Arnon.
Caractère inondable du
centre de Châteauneuf
à prendre en compte
dans les projets de
renouvellement

Le projet de territoire cherche à ne pas augmenter
l’exposition des biens et des personnes aux risques et
aux nuisances afin de proposer un environnement et
un cadre de vie sains et sereins.

Poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau.
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Reconquête qualitative
des fonctionnements
hydrographiques.
Assurer la disponibilité
de la ressource à long
terme
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II ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA
CONSOMMATION D’ESPACE ET LA BIODIVERSITE
A. Consommation d’espace
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
La consommation d’espace est étroitement liée aux objectifs de développement de l’intercommunalité en
termes d’habitat et au niveau économique.
Le PADD du PLUi de la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher souhaite renforcer son potentiel
d’accueil de population en proposant une diversité de l’offre en services, commerces et équipements sur
l’ensemble du territoire et en facilitant leur accessibilité.
Ø

Le développement économique

Le PADD d’Arnon Boischaut Cher soutient dans son projet le maintien et le développement d’une activité
commerciale et de services sur son territoire. Celle-ci s’organise en appui des centres-bourgs structurants de
Levet, Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes et Lignières et du bourg-relais de Bigny-Vallenay qui constituent les
pôles de proximité commerciale, de services et d’équipements du territoire.
Plus spécifiquement, Châteauneuf-sur-Cher engage une reconquête de son bourg-centre sur le plan de son offre
commerciale et de services, de logements à travers une réhabilitation qualitative du cœur historique de part et
d’autre de la RD940 (traversée de bourg historique). Sa situation en zone inondable du Cher (aléa fort) est prise
en compte dans l’OAP dédiée.
Lignières et Levet poursuivent également leur démarche de revitalisation et réaménagement de cœur de bourg
pour conforter leur attractivité et leur vitalité.
Les bourgs structurants contribuent à la lisibilité, la réalité et l’attractivité économique et résidentielle d’ABC.
Leur fonction commerciale, de services et d’équipements structurants sont affirmées pour répondre aux besoins
des habitants et des usagers du territoire.
Au sein de ces niveaux de polarité, Vallenay-Bigny répond à une fonction de bourg-relais en complémentarité
avec le pôle de Châteauneuf-sur-Cher - Venesmes.
Les communes rurales cherchent une revitalisation globale en complémentarité et en appui des pôles
structurants du territoire. De plus, dans le renforcement du maillage territorial, les communes rurales ont une
fonction majeure dans la dynamique des centres-bourgs structurants et du bourg-relais (logique territoriale
d’interdépendance et de complémentarité positive).
L’ensemble des villages d’ABC bénéficie du renforcement des centres-bourgs structurants et du bourg relais ce
qui leur permet de poursuivre un objectif d’accueil de services et d’équipements locaux (tiers-lieux, équipements
publics de proximité, maison de proximité). Les villages de très grande proximité poursuivent un objectif d’accueil
de population en lien avec leurs capacités de développement respectives : équipements, prise en compte des
contraintes agricoles et environnementales...
Le projet de territoire d’ABC répond à des besoins d’accueil de TPE-PME et au développement des entreprises
existantes sur l’intercommunalité ; aux besoins ponctuels d’une économie diffuse d’accueil d’artisans,
d’entrepreneurs installés à domicile ou sur de petites parcelles dans les enveloppes bâties des communes (hors
besoins fonciers liés au développement des sièges agricoles et à leur création).
Le PADD vise à maitriser la consommation de l’espace par le réinvestissement des friches bâties économiques,
industrielles et artisanales pour répondre aux besoins de nouvelles installations économiques, pour développer
l’attractivité économique du territoire en réduisant les friches et pour favoriser le recyclage foncier. Aussi, pour
maintenir un maillage de commerces de proximité et une localisation préférentielle des commerces dans les
zones urbaines des pôles du territoire de l’intercommunalité d’ABC, les parcs commerciaux urbains et les zones
commerciales ne seront pas autorisés.
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L’OAP Commerce décrit les principes de localisation préférentielle des commerces. Ceux–ci devant être situés de
manière prioritaire dans les bourgs structurants (Levet, Châteauneuf-sur-Cher et Lignières), les bourgs relais de
Vallenay-Bigny et les villages de grande proximité. Les parcs commerciaux urbains et les zones commerciales sont
interdits.
L’OAP commerce précise également que l’offre de commerces de proximité sera aussi à soutenir dans les villages
de grande proximité pour conserver une campagne vivante, pour répondre à un enjeu de lien social en milieu
rural et ce au regard des capacités d’accueil existantes des urbanisations des villages de proximité.
Synthèse sur le développement économique de la communauté de commune
L’intercommunalité souhaite maintenir et développer une activité commerciale et de service sur son territoire.
Les dynamiques souhaitées visent la reconquête et la revitalisation des centres-bourgs mais aussi la
revitalisation globale des communes rurales. La reconquête du centre-bourg de Châteauneuf-sur-Cher fait
l’objet d’une OAP, elle devra prendre en compte les contraintes fortes liées au risque inondation par
débordement du Cher (PPRI en cours de révision).
Le PADD maitrise la consommation d’espace par le réinvestissement des friches bâties économiques,
industrielles et artisanales pour répondre aux besoins de nouvelles installations économiques. De plus, l’OAP
commerce formule une orientation interdisant les parcs commerciaux urbains et les zones commerciales.
La consommation d’espace observée se situe sur des zones déjà organisées pour cet enjeu et n’entraine aucune
sensibilité générale sur le plan écologique.

•

Le développement urbain

Le territoire d’ABC agit dans le sens d’une valorisation et d’une reconnaissance de la qualité de son cadre de vie
pour accueillir de nouveaux habitants et développer son offre résidentielle. Le projet de territoire s’appuie sur
une programmation démographique résidentielle progressive qui respecte le rythme d’évolution et l’équilibre
rural du territoire. L’intercommunalité souhaite élargir son offre en logements pour répondre aux besoins d’une
diversité générationnelle et sociale.
A horizon 2030, ABC se fixe un objectif démographique raisonné en lien avec le positionnement stratégique du
territoire aux portes de bassins d’emploi structurants (Bourges, Saint-Amand-Montrond, Issoudun,
Châteauroux), et en lien avec la bonne desserte du territoire et la démarche de labellisation PNR portée par le
Pays Berry Saint-Amandois.
La stratégie résidentielle de l’intercommunalité porte sur trois axes : le réinvestissement des logements vacants
dans les bourgs anciens ; le renouvellement urbain par la remobilisation des constructions existantes et des
friches, la mobilisation d’une partie des dents creuses dans les enveloppes bâties ; et la production de logements
dans les enveloppes bâties et en extension.
Le PADD met en œuvre des mesures afin de limiter l’étalement urbain pour une plus grande efficacité foncière.
A travers ses objectifs de programmation résidentielle, il recherche à réduire ses besoins fonciers sur la période
2019-2030. Il s’agit pour le territoire de répondre aux enjeux nationaux de préservation de l’économie agricole,
de la fonctionnalité écologique des milieux, de la protection et de la valorisation des paysages. Pour y répondre,
l’offre en logements mobilise une partie du parc de logements vacants et une partie des gisements fonciers dans
les enveloppes bâties constituées.
Synthèse sur le développement lié à l’habitat
La localisation des zones de développement de l’urbanisation est conditionnée par les enjeux auxquels la
communauté de communes est soumise, notamment en termes de risques et de préservation des paysages,
mais aussi en termes de protection des espaces agricoles et naturels.
Les zones ouvertes à l’habitat sont limitées et localisées au sein ou en périphérie de la zone déjà urbanisée. Ce
développement est peu consommateur en espace.
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L’urbanisation est forcément source de consommation d’espace malgré les efforts faits (densification,
réhabilitation du bâtit vacant, réinvestissement des friches industrielles, extension dans les zones limitrophes
au bâti existant, mobilisation de certaines dents creuses) pour limiter les impacts.

2. Les incidences du PLUi sur la consommation d’espace
La volonté de la communauté de communes se tourne, au regard de l’analyse des documents et des
concertations, vers la possibilité d’accueillir un flux de population supplémentaire qui impose d’ouvrir de
nouvelles zones à l’urbanisation pour l’habitat. En ce sens, le PLUi a une incidence sur la consommation d’espace.
L’ensemble de ces mutations de l’occupation du sol à prévoir constitue un risque pour l’intégrité des éléments
de Trame Verte et Bleue d’Arnon Boischaut Cher puisque ces nouvelles constructions pourraient être réalisées
sur des espaces naturels, qu’ils soient réservoirs de biodiversité ou espace relais au sein des corridors
écologiques, et ainsi provoquer de nouvelles fragmentations des espaces, fragilisant le potentiel du réseau
écologique.
Le PADD s’engage sur un certain nombre de points permettant de limiter fortement les incidences négatives
citées ci-dessus induites par le développement du territoire. Dans l’axe 3 « Faire connaitre et reconnaitre les
richesses de notre campagne et de notre terroir », le projet de territoire ABC porte une ambition forte pour la
protection et la valorisation environnementale car il participe à la qualité du cadre de vie local et à l’attractivité
du territoire.
De ce fait, le PLUi induit une consommation d’espace localisée en priorité dans les pôles structurants
(Châteauneuf-sur-Cher - Venesmes et Levet), en renouvellement urbain, dans les dents creuses ou en continuité
de la trame bâtie existante.
D’autre part, des ajustements du zonage de la zone U ont été réalisés conformément aux contours urbains de la
SAFER sur les communes de La Celle Condé, Châteauneuf-sur-Cher, Levet, Montlouis, Uzay-le-Venon et Bigny
Vallenay de sorte de préserver des terrains agricoles.
Par ces différents aspects, le territoire ABC prend appui sur la protection de la valeur économique,
environnementale et paysagère des terres agricoles, naturelles et boisées en freinant l’artificialisation des sols.
L’atteinte d’un objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers répond à
des objectifs de plus grande efficacité foncière. Si les zones nouvellement créées et ouvertes à l’urbanisation
sont consommatrices d’espaces, elles se situent principalement sur des espaces agri-naturels au contact de
l’enveloppe urbaine existante et en dehors des sites sensibles de haute valeur écologique.
L’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est forcément synonyme de consommation d’espace. Il nous
apparaît que l’intercommunalité a fait un choix rationnel afin de limiter les emprises impactées par les activités
humaines (habitat, activité économique et /ou culturel de loisirs), surtout localisées sur des secteurs existants,
au sein des enveloppes urbaines présentes, et en évitant les secteurs à fort enjeux éco-paysager.
Le PLUi a le mérite d’encadrer un développement qui s’impose au territoire dans son ensemble. Il existe une
cohérence entre la philosophie dictée dans le PADD et le plan de zonage.
Néanmoins, les espaces urbanisables nécessiteront des opérations d’une qualité exemplaire, respectant les
volontés prises dans les OAP notamment.

B. Biodiversité
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
L’état initial réalisé a montré que le territoire disposait d’une richesse écologique importante marquée d’une
part, par les vallées du Cher et de l’Arnon et leurs zones aquatiques et humides, leur paysages semi-naturels, par
la présence de nombreux boisements organisés au nord sous la forme d’un arc boisé (Forêt domaniale de
Thoux…) et plus localement par la présence du bocage sur les communes situées au sud du territoire. A ces
dernières, viennent s’ajouter les zones agricoles plus ou moins ouvertes jonglant entre culture céréalières et
prairies de fauches ou de pâturages qui participent à une certaine biodiversité et à une continuité écologique. Le
PADD a intégré cette particularité en optant clairement pour une préservation de ce patrimoine naturel.
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Ainsi, il est mentionné dans l’axe 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère du territoire » que le patrimoine
naturel sera préservé à travers la valorisation du patrimoine biologique et le maintien de la fonctionnalité des
continuités écologiques :
•

•
•
•

Les sites sensibles et les secteurs de haut potentiel écologique qui constituent les grands
réservoirs de biodiversité : le bois de Thoux, les vallées de l’Arnon et du Cher, les secteurs
d’intérêt écologique ZNIEFF, zones Natura 2000 (Basse vallée de l’Arnon, Marais et coteaux
calcaires du nord-ouest de la Champagne berrichonne).
Les continuités écologiques des cours d’eau du Cher et de l’Arnon (Trame Bleue) et la non
destruction des frayères, des zones d’alimentation et de croissance.
Le réseau de zones humides : régulation des débits des cours d’eau et des nappes souterraines,
filtration des polluants, autoépuration, qualité biologique des milieux.
Le réseau des espaces agricoles, naturels, forestiers et des zones humides qui favorisent les
connexions entre les réservoirs de biodiversité pour le déplacement et la reproduction des
espèces, la diversité génétique, la continuité écologique des cours d’eau...

De plus, le PADD rappelle que la nature « ordinaire » participe, à sa mesure, au fonctionnement de la Trame
Verte et Bleue du territoire d’ABC.
Les aménagements d’accès aux abords des cours d’eau pour les habitants, les touristes et les sportifs, les
pêcheurs seront réalisés pour ne pas perturber l’hydrologie, la biologie, la qualité de l’eau, la sensibilité
environnementale et paysagères des cours d’eau.
Les haies identifiées dans les cœurs bocagers de la trame verte et bleue du Pays Berry Saint Amandois (situées
en dehors des zones U, AU et des STECAL) sont protégées.

2. Les incidences du PLUi sur la biodiversité
Avec l’ambition de faire de la biodiversité un atout intercommunal, le zonage PLUi prend largement en compte
la richesse écologique du territoire. En effet, les principales zones identifiées comme étant d’un intérêt particulier
ont été préservées de l’urbanisation, en les classant en zone N sur le plan de zonage du PLUi (vallées alluviales
du Cher et de l’Arnon, arcs boisés du nord et du sud du territoire, cœur de bocagers de Lignières.
Les boisements et les principales zones humides ne sont pas impactés par le développement de l’urbanisation.
La préservation de ces milieux constitue un point positif pour la pérennité des espèces végétales et animales qui
les fréquentent.
De même, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) développent des orientations écopaysagères qui participent à la présence d’une nature en ville et qui renforcent la trame verte et bleue et favorise
la biodiversité ordinaire.
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De ce point de vue, le PLUi ne suscite pas d’incidences négatives sur la biodiversité. La préservation des milieux
sous-entend une préservation des espèces. L’intercommunalité a la volonté de préserver ses espaces naturels
de toute menace liée à l’urbanisation. Aussi, les OAP ont été construites sur la base du développement de la
nature et du renforcement de la biodiversité ordinaire sur tout le territoire y compris dans les secteurs les plus
urbanisés. Le plan de zonage reprend de manière cohérente les orientations développées dans le PADD.

C. Synthèse
Les notions de consommation d’espaces et de biodiversité sont souvent associées, car elles interagissent.
Dans le cas de la Communauté de Communes d’Arnon Boischaut Cher, la réflexion basée autour du PADD aboutit
à un équilibre entre une consommation d’espace et une préservation de milieux identifiés comme présentant
des enjeux particuliers.
Si des espaces sont ouverts à l’urbanisation, ils ne se trouvent pas sur des secteurs où les enjeux
environnementaux sont forts. Toute ouverture à l’urbanisation est synonyme de perte d’habitat, mais le choix
de la localisation de ces secteurs minimise les impacts.
Aujourd’hui, les enjeux liés à la biodiversité sur le territoire du PLUi sont d’ordres différents avec, entre autres,
veiller à maintenir les corridors écologiques et renforcer la trame verte aux niveaux territorial, péri-urbain et
urbain, pour une plus grande transparence écologique.
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III ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LES SITES
NATURA 2000
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, est codifié aux articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et
suivants du code de l’environnement. L’évaluation environnementale du PLUi doit regarder plus précisément les
incidences notables prévisibles des projets sur SCoT sur les sites Natura 2000.

A. Introduction : la démarche Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites riches du point de vue de la biodiversité. Les objectifs
sont de préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen tout en
permettant aux activités économiques locales de perdurer. Tous les pays européens ont désigné un certain
nombre de sites destinés à faire partie de ce réseau qui doit donc former un ensemble cohérent à l’échelle de
l’Europe.
Les sites du réseau Natura 2000 sont de deux types :
•

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » de
1992, destinées à protéger toutes les espèces à l’exception des oiseaux. Avant de devenir des ZSC, les
sites sont d’abord proposés et inclus dans une liste de sites potentiels : les Sites d’Intérêts
Communautaires (SIC). Cette Directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces
animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection.
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen,
permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.

•

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces ZPS
découlent bien souvent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), une liste de sites
provenant d’un inventaire effectué dans les années 80 sous l’égide de l’ONG Birdlife International. La
directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Plus de 3000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS).

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la
France a opté pour une politique contractuelle (signature de contrats Natura 2000). L’adhésion des partenaires
locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à
long terme du réseau.
Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) présente un état des lieux et définit des
objectifs de gestion, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les dispositions financières
d’accompagnement. Il est établi par un opérateur en concertation avec les acteurs locaux. La mise en œuvre du
document d’objectifs d’un site Natura 2000 est assurée par un animateur désigné pour chaque site.
Le but est de faire vivre le site Natura 2000 en favorisant les projets durables sur le territoire, en utilisant les
outils propres à Natura 2000 (contrats et chartes Natura 2000) et en sensibilisant les acteurs locaux.
La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets d’aménagements ou la réalisation d’activités
humaines dans les sites, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et
des espèces qui ont justifié leur création.
L’évaluation des incidences est l’outil de prévention de la démarche Natura 2000 qui permet d’assurer l’équilibre
entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines.
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B. Orientations et incidences sur Natura 2000
Le territoire intercommunal est concerné par deux sites NATURA 2000 :
§

ZSC n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne »

§

ZSC n°FR2400521 « Basse vallée de l’Arnon »

Les descriptions de ces sites sont détaillées dans la partie diagnostic située dans un document séparé, les fiches
espèce Natura 2000 sont jointes en annexe.
Les deux sites sont liés à la présence des deux rivières l’Arnon et le Cher, qui traversent le territoire de la
communauté de communes Arnon Boischaut Cher dans l’axe sud-nord.

1. Rappel des objectifs de gestion des sites Natura 2000 :
§
•

•
•

•
•
•

Objectif 1 : Favoriser, réguler ou éviter les activités (agricoles, gestion des milieux...) ayant un impact sur
le maintien, ou la restauration des habitats d’intérêt communautaire agropastoraux (pelouses, prairies,
junipéraies) mais aussi des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (Chiroptères, Insectes
saproxyliques).
Objectif 2 : Maintenir et/ou restaurer les habitats naturels d’intérêt communautaire humides (bas marais,
cladiaies et mégaphorbiaies).
Objectif 3 : Maintenir et/ou restaurer les milieux aquatiques d’intérêt communautaire (mares, fossés)
favorables aux espèces d’intérêt communautaire qui y sont liées (Triton crêté, Sonneur à ventre jaune,
Agrion de mercure).
Objectif 4 : Favoriser un retour à un bon fonctionnement écologique de la rivière Cher.
Objectif 5 : Assurer la conservation des gîtes de reproduction et d’hivernage des Chiroptères (Grand
Rhinolophe).
Objectif 6 : Maintenir et/ou restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire et développer des
habitats favorables aux espèces saproxyliques d’intérêt communautaire dans les autres boisements.
§

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZSC n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne »

ZSC n°FR2400521 « Basse vallée de l’Arnon »

Objectif 1 : Respecter le fonctionnement naturel et la qualité de l’eau de la rivière Arnon.
Objectif 2 : Maintenir ou adapter les pratiques agricoles au profit des prairies mésophiles de fauche.
Objectif 3 : Maintenir ou améliorer l'état de conservation des forêts alluviales.
Objectif 4 : Maintenir et/ou restaurer les conditions favorables à l’expression des végétations aquatiques.
Objectif 5 : Respecter les lieux de reproduction du Chabot et de la Lamproie de Planer.
Objectif 6 : Maintenir ou améliorer l’état des mares.
Objectif 7 : Maintenir la qualité du corridor biologique de la vallée de l'Arnon pour les chauves-souris.
Objectif 8 : Maintenir et améliorer l’état de conservation des lisières humides à hautes herbes (6430).
Objectif 9 : Améliorer les connaissances 10 : Informer les habitants des communes du site sur son intérêt
patrimonial et sur le dispositif Natura 2000.

2. Prise en compte de Natura 2000 dans le zonage et incidences potentielles
Sur le plan de zonage du PLUi, les zones NATURA 2000 ont été classées en zone naturelle « Np » interdisant
toutes constructions pour des raisons de protection des sites et des paysages. Dans ces secteurs sont interdits
(en plus des interdictions applicables en zone N) : les constructions liées à l’exploitation forestière, les parcs
2
solaires et les éoliennes. Par ailleurs, les extensions aux habitations existantes sont limitées à 40m et la
2
réalisation d’annexes nouvelles est contrainte : une seule annexe est autorisée, dans une limite de 40m
d’emprise au sol.
Comme l’illustre les cartes présentées pages suivantes, l’ensemble des zonages identifiés comme appartenant
au réseau Natura 2000 sont bien intégrés et assimilés comme zonage Np et NI sur le plan de zonage du PLUi de
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la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher. Seuls quelques secteurs à la marge ne sont pas pris en
compte et sont classés en zone A sur les communes de Corquoy et de Châteauneuf-sur-Cher.
Le règlement expose via ces articles les usages du sol interdit et ceux soumis à conditions.
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaires présents dans ces secteurs ne seront donc pas directement
impactés par les effets du PLUi, notamment par l’expansion de l’urbanisation aux vues du contexte. Même si les
zones à urbaniser sont éloignées du site Natura 2000, leur développement peut constituer un impact potentiel
sur la vallée du Cher et de l’Arnon, par des rejets d’eaux usées dans la rivière. Il est ainsi essentiel de veiller au
bon traitement des eaux usées afin que l’exutoire conserve son bon état.

3. Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000
L’ensemble des grands projets développés sur les communes accueillant l’un des sites Natura 2000 devra faire
l’objet d’un dossier d’évaluation des incidences au titre de NATURA 2000.
Le dossier d’évaluation des incidences comportera différentes parties :
ü Une description du projet, accompagnée d’une carte de situation par rapport au site NATURA 2000.
ü Une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites
concernés ont été désignés et des objectifs de conservation établis pour ces sites.
ü Une analyse démontrant si le projet a ou non des effets directs ou indirects, temporaires ou
permanents, sur l’état de conservation des espèces et des habitats pour lesquels les sites ont été
désignés.
ü Les mesures envisagées, le cas échéant, par le maître d’ouvrage pour supprimer ou réduire les
conséquences dommageables du projet sur l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.
ü Une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet à l’intégrité du ou des sites NATURA 2000.
Dans le cas où le projet porterait atteinte à l’état de conservation des habitats et/ou des espèces d’intérêt
communautaire, il sera nécessaire de produire une partie justifiant de :
ü L’absence de solutions alternatives de moindre incidence, avec justification du choix parmi les solutions
envisagées,
ü Les raisons impératives d’intérêt public, y compris de nature sociale ou économique et, pour les sites
comportant des habitats ou des espèces prioritaires figurant dans l’arrêté du 16 novembre 2001, les
motifs liés, le cas échéant, à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés
à l’environnement,
ü Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour compenser les conséquences dommageables du
projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ainsi que
l’estimation des dépenses correspondantes.
ü Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet sur le site NATURA 2000
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir
cette évaluation.
Le PLUi a peu d’incidences sur les sites Natura 2000 « Basse vallée de l’Arnon » et « Coteaux, bois et marais
calcaires de la Champagne Berrichonne ». L’ensemble des enjeux est pris en compte pour limiter au maximum
les impacts de l’urbanisation. Le plan de zonage et le règlement respectent les orientations du PADD et
assurent leur mise en œuvre.
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Figure 4 : Superposition de la Zone Natura 2000 ZSC n°FR2400521 « Basse vallée de l’Arnon » et du zonage Np
du PLUi
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Figure 5 : Superposition de la Zone Natura 2000 ZSC n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » et du zonage Np du PLUi à l’aval de Chateauneuf-sur-Cher.
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IV ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LES ZONES
HUMIDES
A. Localisation des zones à enjeux
Dans le cadre de la réalisation de l’étude environnementale du PLUi de la communauté de communes Arnon
Boischaut Cher, la détermination des zones humides s’appuie sur la cartographie réalisée par le SDAGE Loire
Bretagne selon la probabilité de leur présence, et s’appuie sur des facteurs topographique, géologique,
géomorphologique et hydrologique. Ils prennent également en compte les réservoirs de biodiversité des milieux
humides issus du SRCE de la Région Centre Val de Loire. La prélocalisation des zones humides de la Trame Verte
et Bleue du Pays Berry Saint-Amandois a également été prise en compte.
Le PADD illustre le souhait de la communauté de communes de préserver les zones humides, en effet, à travers
l’Axe 3 « Faire connaitre et reconnaitre les richesses de notre campagne et de notre terroir », il est question de
« Respecter la diversité éco-paysagère du territoire ». Ainsi, le projet de territoire inscrit le paysage de l’eau
comme élément de patrimoine et indicateur de la qualité de l’environnement sur le territoire. Cela passe par la
valorisation du paysage et de la fonctionnalité écologique des zones humides et des rives des cours d’eau, la
protection des frayères en les préservant de toutes nouvelles urbanisations (résidentielles, économiques).
Aussi, dans le cadre de la valorisation du patrimoine biologique et du maintien de la fonctionnalité des
continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) sur le territoire, le plan cible les zones humides pour leurs rôles
de régulation des débits des cours d’eau et des nappes souterraines, de filtration des polluants, d’autoépuration,
et de qualité biologique des milieux. Le document appuie leur rôle de corridor écologique, favorisant les
connexions entre les réservoirs de biodiversité pour le déplacement et la reproduction des espèces, la diversité
génétique, la continuité écologique des cours d’eau...
Les cartographies ci-dessous présentent les emprises urbaines actuelles, les futurs secteurs ouverts à
l’urbanisation ainsi que la localisation des zones humides issues des données de la Trame Verte et Bleue du Pays
Berry Saint-Amandois. L’environnement fonctionnel des zones humides est illustré en polygones hachurés bleus.
Les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation sont identifiés à l’aide polygones aux bordures rouges.

Figure 6 : Légende des cartes de localisation des ZH de la TVB du PBSA
Une zone à enjeu « zone humides » a été localisée à La Celle-Condé à l’issue des inventaires écologiques réalisés
à l’échelle des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et
d’Orientation (OAP). Les zones humides étant des milieux protégés en France, les futurs projets d’aménagement
devront respecter la réglementation nationale sur les zones humides en privilégiant l’évitement.

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

63

1. Châteauneuf-sur-Cher et Venesmes
Aucune zone humide n’est présente sur les secteurs ouverts à une future urbanisation.
Les inventaires terrain réalisés dans la cadre du diagnostic environnemental des OAPs ont permis de confirmer
l’absence de zone humide sur ce secteur ouvert à l’urbanisation.

Figure 7 : Secteurs ouverts à l’urbanisation vis-à-vis des zones humides sur Châteauneuf-sur-Cher et
Venesmes
(Source : ADEV, ATOPIA, TVB PBSA)
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2. Levet
Aucune zone humide n’est présente sur les secteurs ouverts à une future urbanisation.
Les inventaires terrain réalisés dans la cadre du diagnostic environnemental des OAPs ont permis de confirmer
l’absence de zone humide sur ce secteur ouvert à l’urbanisation.

Figure 8 : Secteurs ouverts à l’urbanisation vis-à-vis des zones humides sur Levet
(Source : ADEV, ATOPIA, TVB PBSA)
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3. Vallenay
Aucune zone humide n’est présente sur les secteurs ouverts à une future urbanisation.
Les inventaires terrain réalisés dans la cadre du diagnostic environnemental des OAPs ont permis de confirmer
l’absence de zone humide sur ce secteur ouvert à l’urbanisation.

Figure 9 : Secteurs ouverts à l’urbanisation vis-à-vis des zones humides sur Vallenay
(Source : ADEV, ATOPIA, TVB PBSA)
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4. Corquoy
Aucune zone humide n’est présente sur le secteur ouvert à une future urbanisation. Le secteur ouvert à
l’urbanisation se situe en limite d’un « environnement fonctionnel des zones humides » identifié à la TVB du Pays
Berry Saint Amandois.
Cependant, les inventaires terrain réalisés dans la cadre du diagnostic environnemental des OAPs ont permis de
confirmer l’absence de zone humide sur ce secteur ouvert à l’urbanisation.

Figure 10 : Secteurs ouverts à l’urbanisation vis-à-vis des zones humides sur Corquoy
(Source : ADEV, ATOPIA, TVB PBSA)
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5. Chavannes
Aucune zone humide n’est présente sur les secteurs ouverts à une future urbanisation.
Les inventaires terrain réalisés dans la cadre du diagnostic environnemental des OAPs ont permis de confirmer
l’absence de zone humide sur ce secteur ouvert à l’urbanisation.

Figure 11 : Secteurs ouverts à l’urbanisation vis-à-vis des zones humides sur Chavannes
(Source : ADEV, ATOPIA, TVB PBSA)
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B. Les incidences du PLUi sur les zones humides
Le PADD illustre le souhait de la communauté de communes de valoriser son patrimoine biologique et de
maintenir la fonctionnalité des continuités écologiques, ceci passe par les dispositions du PADD, ainsi que la mise
en place des zonages du PLUi et du règlement qui lui est associé. Ainsi, les vallées de l’Arnon et du Cher qui
concentrent une part importante des zones humides sur le territoire, sont couvertes par un zonage N et Np. Ce
dernier correspondant uniquement aux sites Natura2000.
Les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ont été choisies en évitant le plus possible les zones humides.
A travers les OAPs, des mesures liées à la gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle sont prévues pour réduire les
incidences liées à l’imperméabilisation des sols.
Les zones humides étant des milieux protégés en France, les futurs projets d’aménagement devront respecter la
réglementation nationale sur les zones humides en privilégiant l’évitement.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient des ouvertures à l’urbanisation sur des milieux
agri-naturels grâce à un inventaire spécifique (voir chapitre Diagnostic environnemental des zones susceptibles
d’être affectées de manière notable par le PLUi). Il est important de les prendre en compte dès à présents et de
rechercher une solution d’évitement ou de réduction des impacts sur ces milieux protégés.
Le PLUi a peu d’incidences sur les zones humides. L’ensemble des enjeux est globalement pris en compte pour
éviter au maximum les impacts de l’urbanisation. Le plan de zonage et le règlement respectent les orientations
du PADD et assurent leur mise en œuvre.
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V ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LE PAYSAGE ET
SUR LE PATRIMOINE BATI
A. Le paysage
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
Entre les paysages des vallées alluviales du Cher et de l’Arnon, les paysages de plateaux agricoles ouverts de la
Champagne berrichonne, les paysages boisés de l’arc forestier et les paysages bocagers du Boischaut, le territoire
d’ABC est riche d’une diversité paysagère que le PADD tient à protéger et à valoriser. Il participe à la qualité du
cadre de vie locale et à l’attractivité du territoire d’ABC.
L’attractivité touristique d’ABC est à destination locale, régionale et nationale. Elle prend appui sur une offre
Nature - Campagne dont la promotion sera renforcée, à terme par la Labellisation Parc naturel régional. La
démarche de PNR associée au marqueur touristique « Berry Province » valorise l’image « de campagne
authentique, d’espace rural calme et serein » d’ABC. Le projet de territoire a un positionnement touristique à
rebours du tourisme de masse.
La qualité des paysages sur le territoire, implique une prise en considération dans le PLUi. Cette valeur paysagère
est reconnue et c’est un moteur pour répondre aux objectifs de meilleure efficacité foncière.
Le projet de territoire inscrit le paysage de l’eau comme élément de patrimoine et indicateur de la qualité de
l’environnement sur le territoire. La valorisation du paysage et de la fonctionnalité écologique des zones humides
et des rives cours d’eau, la protection des frayères en les préservant de toutes nouvelles urbanisations
(résidentielles, économiques) sont des objectifs visés par le PADD. Les aménagements d’accès aux abords des
cours d’eau pour les habitants, les touristes et les sportifs, les pêcheurs sont réalisés pour ne pas perturber
l’hydrologie, la biologie, la qualité de l’eau, la sensibilité environnementale et paysagère des cours d’eau.
ABC, à travers son projet de territoire tient à valoriser et à protéger l’arbre et la haie qui sont des motifs paysagers
caractéristiques du territoire et notamment dans les communes du Boischaut. La protection du bocage est
soutenue par le maintien de l’élevage (fonction agricole) et la mise en place d’une filière de valorisation du boisbocager-énergie. L’utilité de l’arbre, la conservation des boisements, d’un maillage bocager fonctionnel et d’une
végétation ripisylve participent à maintenir l’identité paysagère rurale et agricole du territoire d’ABC mais aussi
à l’insertion paysagère des espaces bâtis, à la lutte contre l’érosion des sols et leur fertilité, au maintien de la
biodiversité et de la fonctionnalité des continuités écologiques, à la réduction des gaz à effet de serre (piégeage
carbone). Cette volonté politique se traduit dans le zonage et le règlement par la protection des haies présentes
dans les cœurs bocagers identifiés sur la trame verte et bleue du Pays Berry Saint Amandois. Une prescription
linéaire y est appliquée. Cette protection pourrait être étendue en dehors de cœurs bocagers sur les toutes les
communes du Boischaut ainsi que sur les ripisylves.

2. Les incidences du PLUi sur le paysage
Le PADD d’ABC, à travers ses objectifs de programmation résidentielle, recherche une efficacité foncière en
réduisant ses besoins fonciers sur la période 2019-2030. Il s’agit pour le territoire de répondre aux enjeux
nationaux de préservation de l’économie agricole, de la fonctionnalité écologique des milieux, de la protection
et de la valorisation des paysages.
Le PADD intègre les notions de protection du paysage de bocage et du maintien de sa fonctionnalité en particulier
sur l’unité paysagère du Boischaut. Le zonage protège les haies situées dans les cœurs bocagers identifiés dans
la TVB du Pays et pourrait être étendu à l’ensemble du Boischaut ainsi que sur les ripisylves.
Chaque OAP présente des mesures d’insertion paysagères des nouvelles constructions avec le maintien des haies
d’espèces indigènes existantes ou la création de transition éco-paysagères. De cette manière, le PLUi prend en
compte les paysages d’entrée de ville souvent concernés par les extensions urbaines.
En mentionnant les points ci-dessus, le PLUi prend sérieusement en compte les incidences potentielles sur le
paysage.
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De ce point de vue, le PLUi a des incidences limitées avec une préservation voire l’amélioration de la qualité du
paysage. La continuité de la couverture boisée de la forêt domaniale de Thoux, le paysage des vallées alluviales
du Cher et de l’Arnon, le bocage dans les cœurs bocagers sont pérennisés et les points de vue seront peu altérés
par l’ouverture harmonieuse d’une urbanisation intégrée aux noyaux urbains anciens.
Le PLUi a peu d’incidences sur le paysage. L’ensemble des enjeux est pris en compte pour limiter les impacts.
La prise en compte des vallées du Cher et de l’Arnon, des grandes masses boisées, des haies des secteurs de
cœurs bocagers sur plan de zonage et le règlement respectent les orientations du PADD et assurent leur mise
en œuvre.

B. Le patrimoine bâti
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
Le PADD précise la politique de la Communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher concernant son ambition
pour le maintien de la qualité des paysages bâtis dans l’axe 1 « Renforcer les équilibres internes et l’organisation
territoriale d’ABC ».
Ainsi, dans le 1.2 « Renforcer l’attractivité résidentielle en valorisant la proximité et la qualité du territoire », le
plan développe cinq axes visant à renforcer les qualités bâties et architecturales présentes dans les bourgs et les
villages :
•

•

•

•

•

L’adaptation des bâtis anciens, des constructions énergivores et des bâtis vacants pour satisfaire aux
besoins en logements, et répondre aux nouveaux modes d’habiter, aux besoins de confort, de maîtrise
de l’énergie.
La réhabilitation et la valorisation patrimoniales sont encouragées dans le respect des sites et des
paysages bâtis, de l’esprit et de l’histoire des lieux, de l’environnement bâti, de l’architecture rurale et
agricole traditionnelle.
Les futures opérations d’urbanisme participent à une nouvelle image et à une dynamique résidentielle :
les projets d’écoquartiers, d’écohameaux, d’écoconstruction constituent des modèles d’urbanisme à
développer sur le territoire.
Le renforcement de la qualité des paysages par une inscription préférentielle du développement
résidentiel et économique dans les enveloppes bâties existantes et en les articulant au mieux avec les
tissus bâtis en place.
La bonne insertion paysagère et architecturale des constructions aux vocations économique,
commerciale et d’équipement. Les nouvelles constructions sont réalisées en intégrant les enjeux
d’exposition et de sensibilité paysagère, de qualité architecturale et environnementale, de prise en
compte de leur position en entrée d’agglomération (qualité paysagère et bâtie du seuil aggloméré).

Le PADD prend la mesure du potentiel touristique de la Communauté de communes. Le territoire est doté d'une
forte densité de monuments historiques et d’éléments patrimoniaux (églises romanes, châteaux…). A cela
s’ajoute, les éléments patrimoniaux et notamment le centre historique et commerçant de Lignières, la basilique
et le château de Châteauneuf-sur-Cher... A terme, la réhabilitation urbaine et patrimoniale du centre-bourg
historique de Châteauneuf-sur-Cher contribue au renforcement de l’intérêt touristique du territoire. Le PADD
entend valoriser et réinvestir ce patrimoine local pour le maintenir vivant.
Aussi, la typicité des pratiques agricoles anciennes (grands domaines, fermes fortifiées, locatures, granges à
auvent, loges de vigne…) est valorisée par la protection de patrimoine rural.
De même, le patrimoine hydraulique et le petit patrimoine de l’eau (moulins, puits, lavoirs et fontaines…) sont
valorisés en lien avec le développement touristique (tourisme patrimonial) et la qualité du cadre de vie.
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2. Les incidences du PLUi sur le patrimoine bâti
La Communauté de communes Arnon Boischaut Cher possède un certain patrimoine bâti que le PLUi entend bien
conserver au maximum et valoriser dans la mesure du possible. Les contraintes réglementaires au titre de l’article
L111-22 et L111-23° du Code de l’Urbanisme et la nécessaire intégration architecturale des nouvelles
implantations assurent une qualité architecturale certaine.
Les incidences du PLUi dans son ensemble sont plutôt positives. Les orientations fixées dans le document
d’urbanisme, notamment dans le PADD et dans le règlement d’urbanisme sont en mesure d’améliorer la situation
existante.
Le PLUi a des incidences très limitées, car il respecte les caractéristiques et les richesses du patrimoine bâti
local. A ce titre, le règlement d’urbanisme stipule un certain nombre de règles jouant en faveur de la
valorisation du patrimoine bâti. Il existe bien une cohérence entre les différentes pièces du PLUi.

C. Synthèse
Le paysage et le patrimoine bâti sont bien pris en considération dans le PLUi. Les futures urbanisations devront
tenir compte de ces notions afin de conserver l’image de qualité que dégage la Communauté de communes
Arnon Boischaut Cher.
Le PLUi met en place de nombreux outils pour éviter ou réduire les incidences potentielles sur le paysage naturel,
culturel et le patrimoine bâti.
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VI ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA QUALITE DE
L’AIR ET LA CONSOMMATION D’ENERGIE
A. La qualité de l’air
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
Les sources de pollution de la qualité de l’air peuvent être de sources diverses, il convient juste de citer le trafic
transitant par l’A71 et la RD2144 à Levet, linéaires majeurs de circulation.
Il n’existe pas de projets pouvant altérer de manière sensible la qualité de l’air. Il est donc normal que les
différents documents du PLUi n’y fassent pas allusion. Par contre, l’intercommunalité a la volonté de développer
les réseaux de communication de dernière génération et à très haut débit afin de répondre aux évolutions des
modes de vies. A son échelle, cette disposition permettra de réduire les déplacements vers les administrations
et contribuera à la réduction des émissions de GES.
Le PADD souhaite maintenir le maillage territorial qui constitue le rayonnement et l’attractivité d’ABC et répond
au maintien d’un équilibre interne du territoire par la recherche d’une proximité entre emplois, habitat,
commerces et services, mais aussi par une maîtrise des besoins en déplacements et ayant pour conséquence la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (aires de covoiturage sur les bourgs structurants de Levet,
Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes, Lignières).
Le PADD soutient les modes de productions agricoles contributeurs de la réduction des émissions de GES et
favorisant le maintien des ressources naturelles : agriculture biologique, agroforesterie, agriculture de
conservation, agriculture sur sol vivant...
Le plan encourage également les stratégies de diversification économique des sièges d’exploitation : accueil à la
ferme, vente directe, maraîchage, maintien et de développement des circuits-courts, approvisionnement local,
et des matériaux bio-sourcés (filière bois…).

2. Les incidences du PLUi sur la qualité de l’air
Dans un secteur marqué par la présence de deux principaux axes de déplacements à fort trafic (A71, RD2144)
tous deux situés au nord de l’intercommunalité, la qualité de l’air est un enjeu faible sur le territoire. En effet
seule une commune est concernée : Levet, et dans une plus faible mesure Chavannes, le reste du territoire est
rural et ne présente pas d’enjeu particulier envers la qualité de l’air.
Le PADD n’aborde pas la question du transport et de la qualité de l’air qu’il sous-tend. Toutefois, le
développement de l’offre résidentielle en lien avec les lieux et espaces de vie existant ou futurs est cherchée
préférentiellement par l’implantation de l’habitat autour et à proximité des équipements, des services, de l’offre
en mobilité. Certains secteurs de développement (OAP) sont situés à proximité des centre-bourgs et favoriseront
les mobilités bas carbone.
Le PADD favorise les productions agricoles contributrices de la réduction des GES et favorables à la biodiversité
sur le territoire. En ce sens il tend à améliorer la situation existante.
En cherchant l’amélioration des déplacements et le maintien de la trame verte et bleue dans les communes,
le PLUi d’Arnon Boischaut Cher aura probablement une incidence positive sur la qualité de l’air.
Le PLUi n’a donc pas d’incidence négative sur la qualité de l’air.

B. La consommation d’énergie
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
L’ouverture de nouveaux espaces urbanisés est toujours énergivore. Le développement de zone d’habitat et de
commerces et d’activités va susciter une consommation énergétique plus importante qu’actuellement.
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La localisation de ces zones urbanisables est pour la quasi-totalité des cas accolée aux zones urbaines existantes.
De ce fait, les incidences sur la consommation d’énergie sont réduites.
D’autrepart, le PADD souhaite appuyer de manière préférentielle le développement des zones résidentielles et
des zones d’activités économiques sur le projet de déploiement des réseaux de communication dernière
génération.
La production locale d’énergies vertes (bois-bocager-énergie, méthanisation, micro-hydro-électricité, solaire,
éolien, biomasse...) est abordée dans le PADD dans l’axe 2 « Valoriser les ressources du développement local ».
Il est question de favoriser le mix énergétique et d’encourager les activités de transformation et de diversification
agricole. Cette production locale d’énergie pour valoriser le potentiel local devra s’accorder avec les enjeux de
maintien de la trame verte et bleue déclinés dans le PADD.

2. Les incidences du PLUi sur la consommation d’énergie
Les ouvertures de zones à l’urbanisation induiront nécessairement une augmentation de la consommation
énergétique. Certaines orientations viennent limiter la consommation d’énergie, les choix de construction sont
motivés par la recherche d’une performance énergétique et environnementale (recours aux énergies
renouvelables, orientation, volumétrie, localisation du développement urbain auprès des noyaux existants et des
services). Ainsi, le PADD et notamment les Orientations d’Aménagement et de Programmation (AOP) expriment
clairement la volonté de la commune d’aller dans le sens d’une réduction de l’impact énergétique des nouvelles
zones à urbaniser.
Le PLUi a une incidence sur la consommation énergétique à travers l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser.
Des orientations visant à réduire la consommation énergétique ont été prises en compte dans le PLUi.
Des solutions pour produire une énergie renouvelable et locale en adéquation avec les principes de maintien
de la trame verte et bleue et de la biodiversité sont recherchées.

C. Synthèse
Le PLUi n’impacte pas la qualité de l’air mais il est indéniable que l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser sera
énergivore.
En accompagnant le développement des énergies renouvelables, en améliorant la connectivité des foyers et le
maintien du maillage bocager, le PLUi de d’Arnon Boischaut Cher aura probablement une incidence positive sur
la qualité de l’air.
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VII ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA RESSOURCE
EN EAU ET SUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL
A. La ressource en eau
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
La sensibilité hydrogéologique a été largement identifiée dans l’état initial de l’environnement. Elle représente
un enjeu qui a été identifié au PADD. Ce dernier souhaite poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau
pour que le territoire d’ABC en bénéficie durablement.
Ainsi la reconquête qualitative des fonctionnements hydrographiques est conduite pour assurer une meilleure
disponibilité de la ressource en eau, et répondre à l’exercice des activités humaines. La qualité et la fonctionnalité
de la ressource hydrographique sont assurées par le bon fonctionnement des trames bleues, la préservation des
zones humides et de la maille bocagère, la gestion agricole, la moindre imperméabilisation des sols, la
performance du réseau d’assainissement et des stations d’épuration.
L’attractivité résidentielle et économique d’ABC dépend aussi de la capacité du territoire à assurer les besoins
en eau potable. La disponibilité de la ressource à long terme pour satisfaire les besoins humains est :
•
•
•

prévue par une mise en continuité de l'approvisionnement et la sécurisation qualitative et quantitative
(interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable),
maîtrisée par une réduction de la consommation et une meilleure gestion des besoins,
améliorée par la performance des réseaux et la minimisation des extensions de réseaux (urbanisme plus
compact, confortement urbanisations existantes,…).

Par le maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) sur son territoire, ainsi
que par la protection des paysages liés à l’eau, le PADD protège la ressource en eau. Ainsi, les continuités
écologiques des cours d’eau du Cher et de l’Arnon (Trame Bleue), les frayères, les zones d’alimentation et de
croissance sont préservées, tout comme le réseau de zones humides qui contribue à la régulation des débits des
cours d’eau et des nappes souterraines, à la filtration des polluants, à l’autoépuration, ainsi qu’à la qualité
biologique des milieux.
D’autre part, le PADD soutient les modes de productions agricoles favorisant le maintien des ressources
naturelles : agriculture biologique, agroforesterie, agriculture de conservation, agriculture sur sol vivant... En ce
sens, il contribue à améliorer la qualité de l’eau vis-à-vis des pesticides et des nitrates d’origine agricole.
La communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher a déjà optimisé la collecte et le traitement des eaux usées
par l’intermédiaire de nouvelles stations d’épurations, en vue d’assurer un service public de l’assainissement de
qualité.

2. Les incidences du PLUi sur la ressource en eau
Les différentes zones à urbaniser sont localisées en dehors des périmètres de captage d’eau potable, en dehors
des zones humides (à l’exception de celle de Lignières) et en dehors des cours d’eau. Cependant certains
aménagements sont localisés à proximités de zones humides, des aménagements seront nécessaires afin de
traiter tous les rejets liés à ces nouvelles zones urbanisées.
Le plan soutient une agriculture respectueuse de l’environnement et va contribuer à améliorer la situation
existante en matière de qualité et de quantité de la ressource en eau.
Les incidences du PLUi sur la ressource semble faible étant donné la localisation des zones ouvertes à
l’urbanisation en dehors de toutes zones liées à la ressource en eau (cours d’eau, périmètre de captages).
D’autre part, les zones humides sont évitées le plus possible.
Concernant, l’augmentation du nombre d’habitants, les futures consommations sont potentiellement
absorbables par le réseau de captages présent sur l’intercommunalité.
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B. Les rejets dans le milieu naturel
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
L’augmentation de la démographie prévue par la Communauté de communes va induire une augmentation des
rejets dans le milieu naturel. Sur la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher, le dispositif de collecte
des eaux usées est composé principalement de réseaux séparatifs et de quelques réseaux unitaires.
Le PADD fait état de cette problématique, notamment en visant une reconquête qualitative des fonctionnements
hydrographiques pour assurer une meilleure disponibilité de la ressource, et répondre à l’exercice des activités
humaines. La qualité et la fonctionnalité de la ressource hydrographique est assurée par le bon fonctionnement
des trames bleues, la préservation des zones humides, la préservation de la maille bocagère, la gestion agricole
et notamment des effluents agricoles (stabulation, élevage), la performance du réseau d’assainissement et des
stations d’épuration…
La Communauté de communes a en effet engagé des travaux de construction de nouvelles stations d’épuration :
•
•
•

STEP de Lignières : travaux 2017-2019, projet livré, capacité de 1900 EH
STEP de Corquoy : en cours de construction fin 2019 et mise en eau 2020 : capacité de 105 EH
STEP de Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes : marché de construction lancé pour 2020 : capacité 1900 EH

Ainsi, au regard de la capacité des stations d’épuration et de la construction de nouvelles stations d’épuration,
l’augmentation de la production de rejets sera facilement absorbée par les stations présentes.

2. Les incidences du PLUi sur les rejets dans le milieu naturel
L’ouverture de nouvelles zones procure automatiquement une augmentation de la production de rejets, qui
utilisent le réseau séparatif existant sur l’intercommunalité.
Les travaux et la mise en service de nouvelles stations d’épuration permettront de palier à cette augmentation
des rejets dans les pôles de Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes et Lignières et dans le village de Corquoy.
La mise en service de nouvelles des stations d’épuration et la progressive mise en conformité des
assainissements non collectifs devraient limiter de manière considérable les incidences du PLUi sur les rejets
dans le milieu naturel.
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VIII ORIENTATIONS ET INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS
ET TECHNOLOGIQUES ET SUR LES NUISANCES SONORES
A. Les risques naturels et technologiques
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
Le diagnostic a fait état de plusieurs points relatifs aux risques naturels et technologiques :
-

Le risque inondation par débordement du Cher et de Arnon, identifié par des PPRi
Le risque d’inondation par la rupture de barrage de Rochebut sur le Cher,
Le risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments,
L’effet retrait-gonflement des argiles (aléa faible à moyen),
Le risque mouvement de terrain (glissement, effondrement et érosion des berges),
Séisme (risque faible),
Le risque concernant le transport des matières dangereuses concerne l’axe ferroviaire longeant la vallée du
Cher mais aussi les principaux axes routiers du territoire, dont l’A71
Les sols pollués sur la commune de Vallenay (ancienne décharge Grellet et site SMURFIT KAPPA).

Dans le thème 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère du territoire », le PADD cherche à ne pas augmenter
l’exposition des biens et des personnes aux risques et aux nuisances afin de proposer un environnement et un
cadre de vie sains et sereins.
Il intègre les risques naturels, les risques industriels, les nuisances en particulier :
•
•
•

•

La prise en compte du risque inondation (PPRi du Cher rural et PPRi de l’Arnon) et des incidences sur la
constructibilité.
L’intégration des règles constructives parasismiques pour les constructions, équipements et
installations (zone de sismicité 2).
L’encadrement des développements urbains le long des axes et des infrastructures de transports de
matières dangereuses, et le long des principaux axes de circulation (réduction des risques routiers et de
l’accidentologie).
La prise en compte des installations classées pour éviter les risques et ainsi que la prise en compte de la
présence des activités industrielles et agricoles pour limiter les conflits d’usage.

Le développement du territoire et l’ensemble des évolutions territoriales que cela suppose (accueil d’habitants
supplémentaires, nouvelles constructions, etc.), conduit inévitablement à augmenter la vulnérabilité du
territoire face aux risques en présence. En effet, de nouvelles constructions sont susceptibles de s’implanter dans
des zones soumises au Plan de Prévention des Risques (PPRI Cher et de l’Arnon), et dans des zones concernées
par un aléa mais non couvertes par un Plan de Prévention des Risques (risque de mouvement de terrain,
inondation, etc.).
Le PADD fait état de ces risques naturels et technologiques, l’intercommunalité d’Arnon Boischaut Cher prendra
des mesures d’interdiction, d’évitement ou d’information pour réduire ou supprimer leurs effets sur les biens et
les personnes. La gestion environnementale et la gestion urbaine intègrent les risques naturels locaux et les
risques industriels.

2. Les incidences du PLUi sur les risques naturels et technologiques
Les risques naturels présents sur le territoire communal ont été pris en considération, et en particulier le risque
inondation lié aux crues du Cher et de l’Arnon présent sur l’intercommunalité. Les zones ouvertes à l’urbanisation
évitent ces zones à risque. On note toutefois que l’OAP économique de Bigny-Vallenay est située à proximité
directe de la zone inondable (aléa fort) et que le projet de renouvellement urbain du cœur historique de
Châteauneuf-sur-Cher est situé en zone d’aléa fort (submersion de plus d’un mètre). Les projets urbains prennent
en compte le risque inondation bien en amont et les contraintes d’aménagements qu’elles imposent pour la
sécurité des personnes et des biens. Le PPRi du Cher n’est pas reporté sur le plan de zonage car en cours de
révision mais le règlement du PLUi y fait référence dans ses dispositions générales.
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Plusieurs secteurs ouverts à l’urbanisation sont concernés par un aléa moyen lié au risque de mouvement de
terrain consécutif du « retrait – gonflement » des argiles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de
prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité́ des constructions, installations ou autres formes
d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux »
figurant dans le rapport de présentation.
Les nuisances et les risques potentiels liés au risque de Transport de Matières Dangereuses sont encadrés en
limitant les développements le long des axes et des infrastructures de transports majeurs.
De manière générale, les incidences du PLUi sur les risques naturels et technologiques sont maîtrisées. Les
risques naturels présents sur le territoire intercommunal ont été pris en considération dans le PADD et le
règlement et en particulier le risque inondation et mouvement de terrain consécutifs du retrait – gonflement
des argiles.
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B. Les nuisances sonores
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
Plusieurs infrastructures de transport terrestre sont classées en raison de ses émissions sonores. Il s’agit
notamment l’A71, et d’un tronçon de la RD2144. La gestion environnementale et la gestion urbaine intègrent les
nuisances sonores.

2. Les incidences du PLUi sur les nuisances sonores
Le PLUi prévoit l’ouverture à l’urbanisation de parcelles situées dans la continuité de l’existant. Par conséquent,
les problématiques liées aux nuisances sonores ne seront pas plus importantes que ce qu’elles sont à l’heure
actuelle.
De ce point de vue, les incidences du PLUi sur les nuisances sonores sont nulles.
Les incidences du PLUi sur les nuisances sont donc limitées même si des flux sont source de nuisances sonores
(A71, RD2144). La localisation des zones à urbaniser est située dans la continuité de celles existantes.

C. Synthèse
À travers le PLUi, la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher prend en compte les différents risques
auxquels elle est exposée. Les incidences sur les risques naturels et technologiques ainsi que sur les nuisances
sonores sont limitées, la constructibilité n’étant pas prévue dans les secteurs à enjeux oubien très encadrée par
les PPRi.
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IX ORIENTATIONS ET INCIDENCES DU PLAN SUR LA GESTION DES
DECHETS
1. Les éléments présents dans les documents d’urbanisme
L’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation va induire une augmentation de la production de déchets.
Le PADD ne fait pas état directement de cette problématique liée à l’augmentation des déchets.

2. Les incidences du PLUi sur la gestion des déchets
L’ouverture de nouvelles zones procure automatiquement une augmentation de la production de déchets.
Concernant les déchets ménagers, les incidences du PLUi sont relatives. En effet, la forme de l’urbanisation et le
choix de densifier des secteurs déjà urbanisés limitent la charge de travail supplémentaire pour le ramassage des
ordures. Le coût pour la collectivité est également limité. Seule la création de nouveaux secteurs peut impliquer
des parcours supplémentaires et des coûts plus importants.
La forme d’urbanisation et le développement choisi limite de manière considérable les incidences du PLUi sur
la gestion des déchets.

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

80

X DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES ZONES SUSCEPTIBLES
D’ETRE AFFECTEES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PLUI
A. Localisation des zones à urbaniser
Les principales zones susceptibles d’être affectées de manière notable par le PLUi se concentrent sur les zones à
urbaniser (zones classées en « AU » au PLU). La carte page suivante localise les orientations d’aménagement et
de programmation locales. Ces dernières concernent différents secteurs :
•

•
•

Les bourgs structurants :
→ Châteauneuf-sur-Cher
→ Venesmes
→ Levet
→ Lignières
Les bourgs relais :
→ Bigny-Vallenay
Les villages de grande proximité :
→ Chavannes
→ Corquoy – Sainte-Lunaise

Le PLUI fait également état des orientations d’aménagement et de programmation stratégique « OAP
Commerce » qui pose les principes de localisation préférentielle des commerces.

Figure 12 : Localisation des orientations d’aménagement et de programmation du PLUi de la Communauté de
Communes ABC
(Source : ATOPIA)
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B. Synthèse du diagnostic écologique des OAP
Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques des secteurs à aménager et les hiérarchise en trois catégories
selon leur enjeu biologique. Un code couleur a été appliqué : ENJEUX BIOLOGIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES
D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTALE PAR LE PLUi

Des inventaires naturalistes et zones humides ont été menés sur l’ensemble des OAP en dehors de
Châteauneuf-du-Cher Cœur historique, Châteauneuf-du-Cher rue de Dun et Lignières route
d’Issoudun. Les données disponibles ne laissent pas présager de la présence de zones humides dans
ces secteurs.
Le diagnostic écologique des OAP est présenté dans un document indépendant de la présente évaluation
environnementale.
OAP
concernée et
zonage
Châteauneufsur-Cher
Cœur historique

Zone Humide
et éléments
naturels sur
l’OAP

Éléments naturels à proximité de l’OAP

Enjeux
biologiques

Absence de
zone humide

La rivière « Le Cher »
La parcelle est à environ 150 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520)

Faible

- Respecter les
prescriptions du PPRi

Faible

- Transitions paysagères à
créer

UA

Châteauneufsur-Cher
Rue Colbert
1AU

Châteauneufsur-Cher
Rue de Dun

Levet
Rue Charles VII
1AU

Lignières

Venesmes
Chemin des
Grandes forêts

Absence de
zone humide
Prairie de
fauche entourée
de haies

Potentiellement
des fourrés et
prairies

La parcelle est à environ 750 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520) et à moins
d’1 km des ZNIEFF de type I « Pelouses des
Cassons », « Pelouse calcicole de Marigny » et
« Pelouse de la Maison neuve ».
La zone situe également à 700 m de la ZNIEFF de
type II « Bois thermophiles et pelouses du canton
de la Roche, de la Bouquetière et de la Garenne ».
La parcelle se situe au sein d’un réservoir chiroptère
du SRCE.
La parcelle est à environ 200 m de la ZNIEFF de type
1 « pelouse calcicole de Marigny » et moins de
1km.d’une zone Natura 2000 ZSC « coteaux, bois et
marais calcaires de la champagne berrichonne ».
La parcelle se situe au sein d’un réservoir chiroptère
du SRCE.
Elle se situe également à proximité de réservoirs du
SRCE :
- Réservoir boisement

Modéré à
faible

Absence de
zone humide

Absence de
zone humide

- maintenir une partie des
fourrés

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

La parcelle est à moins de 1km d’une zone Natura
2000 ZSC « basse vallée de l'Arnon ».
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE :
- Réservoir chiroptères
- Réservoir boisement

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

La parcelle est à moins de 500 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la

Modéré à
faible

/

Cultures
intensives et
haies
Potentiellement
culture ou
prairie

Recommandations
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- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
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OAP
concernée et
zonage
1AU
2AU

Venesmes
Résidence SaintLazare
1AUep
Chavannes
Bourg
1AU
Corquoy SaintLunaise
Route de SainteLunaise
1AU
Bigny-Vallenay
ZAE
1AUe

Zone Humide
et éléments
naturels sur
l’OAP
Prairie de
fauche et
lisières
forestières

Fourrés et
lisières boisées
Absence de
zone humide

Absence de
zone humide

Éléments naturels à proximité de l’OAP
Champagne Berrichonne » (FR2400520), d’une
ZNIEFF de type I « Pelouses des Epargnes »
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE :
- Réservoir chiroptères
- Réservoir boisement
La parcelle est à environ 500 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520) et à moins
d’1 km d’une ZNIEFF de type I « Pelouses des
Epargnes »
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE : réservoir chiroptères, Réservoir
boisement
La parcelle est à 500 m d’un site du Conservatoire
d’espaces naturels, « Le Marais de Chavannes » et à
500 de la ZNIEFF I « Marais de la Chavanne ».

Enjeux
biologiques

adaptées aux conditions
du sol.
- Maintenir les lisières
forestières

Modéré

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.
- Maintenir les lisières
forestières

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Faible

- Respecter les
prescriptions du PPRi
- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Absence de
zone humide
/
Prairie de
fauche
Absence de
zone humide
Prairie de
pâturage
entourée de
haies

La parcelle est à 1.3 km d’un site « Natura2000 », il
s’agit du site « COTEAUX, BOIS ET MARAIS
CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ».
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C. État initial et diagnostic des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par le PLUi
1. OAP des Bourgs structurants
a) Châteauneuf-sur-Cher : cœur historique

Cette OAP vise au réaménagement et à la requalification de la traverse de bourg de Châteauneuf-sur-Cher le
long de la RD940.
La requalification du cœur de bourg de Châteauneuf-sur-Cher intégrera le risque naturel inondation pour éviter
et limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques.
Les aménagements de requalification et les réaménagements de l’espace public, les aménagements paysagers
chercheront à ne pas accentuer le risque inondation.
Le programme comporte comme objectifs une reconquête commerciale, une réduction de la vacance des
logements et des commerces, une adaptation de l’offre résidentielle aux nouveaux modes d’habiter et aux
besoins de réduction des consommations énergétiques, une valorisation patrimoniale et touristique.
Thématiques
Consommation d’espace

Préservation des milieux
naturels

Insertion paysagère et
patrimoine

Enjeux et incidences potentielles
La requalification de la traverse de bourg
permet de revaloriser le centre-bourg sans
consommer d’espaces naturels ou agricoles.
La requalification de ce secteur déjà urbanisé
n’affectera pas les milieux naturels ni les
continuités écologiques.
Requalification – réhabilitation des bâtis
anciens lorsqu’ils présentent un intérêt
patrimonial et architectural mais aussi une
régénération des tissus bâtis par opération de
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Mesures de l’OAP
/

Le projet veillera à développer
un dialogue architectural et
urbain avec les espaces
naturels du Cher.
L’aménagement
et
la
requalification du cœur de
bourg de Châteauneuf-surCher veillera à développer un
dialogue architectural et
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Thématiques

Enjeux et incidences potentielles
démolition lorsque le patrimoine bâti le
nécessite.

Prévention des risques et
nuisances

Intégrer au projet le risque naturel
inondation pour éviter et limiter l’exposition
des biens et des personnes aux risques (Bourg
situé en plein lit majeur du Cher, soumis à
aléa fort).

Gestion de la ressource en
eau (eau potable,
assainissement)

Économie de la ressource en eau.
Amélioration de la qualité des rejets.

Consommation d’énergie :
Déplacements

Favoriser les modes de déplacement doux et
les économies d’énergie

Consommation d’énergie :
Bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Le réaménagement et la requalification de la
traverse de bourg ne modifiera pas
l’organisation de la collecte des déchets.
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Mesures de l’OAP
urbain avec les tissus bâtis
environnants et les espaces
naturels du Cher.
Les
aménagements
de
requalification
et
les
réaménagements de l’espace
public, les aménagements
paysagers chercheront à ne
pas accentuer le risque
inondation.
Les projets de réhabilitation et
de constructions nouvelles
seront
motivés
par
la
recherche environnementale
(végétalisation / récupération
d'eaux pluviales en toiture...).
Le réaménagement et la
requalification de la traverse
de bourg dans le cœur de
bourg (D940) chercheront à
répondre aux attentes de
toutes
les
mobilités
(automobiles,
deux-roues,
poids-lourds,
cycles
et
piétons) et veilleront à
satisfaire aux exigences de
sécurité des flux et de confort
des usagers.
Les
préconisations
architecturales encourageront
la mise en œuvre de dispositifs
de
production
d’énergie
renouvelable
(solaire,
photovoltaïque,
géothermie…).
/
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b) Châteauneuf-sur-Cher : rue Colbert

L’urbanisation de la zone participera à la diversification de l’offre en logements sur l’intercommunalité et la
commune. Le programme de logements comprendra environ 10 unités logements et contribuera à satisfaire aux
besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de location, libre ou aidée.
Thématiques
Consommation
d’espace
Préservation des milieux
naturels

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 0,94 ha de prairie de
fauche pour la construction d’environ 10
logements.
Enjeu écologique faible sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)
Absence de zone humide.

Insertion paysagère et
patrimoine

Zone visible depuis l’entrée de bourgs
(Petite route de Bourges).
Insertion paysagère de la nouvelle limite
urbaine pour une entrée de bourg
qualitative.

Prévention des risques
et nuisances

La zone est concernée par un aléa
moyen lié au retrait /gonflement des
argiles.
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Châteauneufsur-Cher
Le paysagement fera l’objet d’un
traitement et d’une composition
favorables à la biodiversité.
Les clôtures permettront le passage de
la petite faune.
Mise en place d’une haie champêtre
comme zone tampon avec l’espace
agricole.
L’aménagement veillera à développer
un dialogue architectural et urbain
avec les tissus bâtis résidentiels
environnants.
Le projet d’aménagement intégrera
l’aléa lié au retrait – gonflement des
argiles.
Des études de sols devront être
menées en amont des projets.
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Thématiques
Gestion de la ressource
en eau (eau potable,
assainissement)

Enjeux et incidences potentielles
Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Consommations
d’énergie :
déplacements
Consommations
d’énergie : bâtiment

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Mesures de l’OAP
Gestion de l’eau à la parcelle.
Récupération des eaux pluviales en
toitures.
Aménagement
de
place
de
stationnement sur sol perméable
recherchées
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Châteauneufsur-Cher.
Les projets d’architecture motivés par
la recherche d’une performance
énergétique et environnementale sont
encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.

c) Châteauneuf-sur-Cher : rue de Dun

La destination du secteur sera à dominante résidentielle. L’urbanisation de la zone participera à la diversification
de l’offre en logements sur l’intercommunalité et la commune. Le programme de logements comprendra +/- 14
unités et contribuera à satisfaire aux besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de location,
libre ou aidée.
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Thématiques
Consommation
d’espace
Préservation des milieux
naturels

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 1,2 ha de prairie de
fauche pour la construction de +/- 14
logements.
Enjeu écologique modéré sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)

Insertion paysagère et
patrimoine

Zone visible depuis l’entrée de bourgs
(Petite route de Bourges).
Insertion paysagère de la nouvelle limite
urbaine pour une entrée de bourg
qualitative.

Prévention des risques
et nuisances

La zone est concernée par un aléa
moyen lié au retrait /gonflement des
argiles.
Risque d’innondation
Risques TDM hydrocarbures liquides et
gazeux car stations essences et transit
(routier et ferroviaire)

Gestion de la ressource
en eau (eau potable,
assainissement)

Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Consommations
d’énergie :
déplacements
Consommations
d’énergie : bâtiment

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Châteauneufsur-Cher
Le paysagement fera l’objet d’un
traitement et d’une composition
favorables à la biodiversité.
Les clôtures permettront le passage de
la petite faune.
Mise en place d’une haie champêtre
comme zone tampon avec l’espace
agricole.
L’aménagement veillera à développer
un dialogue architectural et urbain
avec les tissus bâtis résidentiels
environnants.
Le projet d’aménagement intégrera
l’aléa lié au retrait – gonflement des
argiles.
Des études de sols devront être
menées en amont des projets.

Gestion de l’eau à la parcelle.
Récupération des eaux pluviales en
toitures.
Aménagement
de
place
de
stationnement sur sol perméable
recherchées
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Châteauneufsur-Cher.
Les projets d’architecture motivés par
la recherche d’une performance
énergétique et environnementale sont
encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.
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d) Venesmes : Chemin des Grandes Forêts

La destination du secteur sera à dominante résidentielle (cf. les dispositions indiquées dans le règlement de la
zone font foi).
L’urbanisation de la zone participera à la diversification de l’offre en logements sur l’intercommunalité et de la
commune. Le programme de logements comprendra environ 10 unités logements pour la seule phase 1 et
contribuera à satisfaire aux besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de location, libre ou
aidée.
Thématiques
Consommation
d’espace
Préservation des milieux
naturels

Insertion paysagère et
patrimoine

Prévention des risques
et nuisances

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 0,9 ha de prairies de
fauche et de friches avec remblai pour la
construction d’environ 10 logements.
Enjeu écologique faible à modéré sur
cette zone (cf. diagnostic écologique des
OAP en Annexe)
Présence d’une lisière forestière
Absence de zone humide.
Ambiance boisée, entre secteur
résidentiel
et
bois,
paysages
compartimentés.

La zone est concernée par un aléa
moyen lié au retrait /gonflement des
argiles.
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité
l’enveloppe urbaine de Venesmes

de

Le paysagement fera l’objet d’un
traitement et d’une composition
favorables à la biodiversité.
Les clôtures permettront le passage de
la petite faune.
Mise en place d’une haie champêtre
comme zone tampon avec l’espace
agricole.
L’aménagement veillera à développer
un dialogue architectural et urbain
avec les tissus bâtis résidentiels
environnants.
Le projet d’aménagement intégrera
l’aléa lié au retrait – gonflement des
argiles.
Des études de sols devront être
menées en amont des projets.
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Gestion de la ressource
en eau (eau potable,
assainissement)

Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Consommations
d’énergie :
déplacements
Consommations
d’énergie : bâtiment

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Gestion de l’eau intégrée.
Récupération des eaux pluviales en
toitures et aménagement de places de
stationnement sur sol perméable
recherchée.
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Venesmes.
Les projets d’architecture motivés par
la recherche d’une performance
énergétique et environnementale sont
encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.

e) Venesmes : Résidence Saint-Lazare

La destination du secteur sera à vocation d’équipement public et d’intérêt collectif. L’urbanisation de la zone
répondra à une offre en équipement intercommunal d’intérêt et / ou communal. L’ouverture à l’urbanisation
pourra se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à condition que
l’aménagement d’une partie ne compromette pas la réalisation de l’ensemble, tant pour les orientations
d’aménagement que pour la programmation en logements.
Thématiques
Consommation
d’espace

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 1,8 ha de prairies de
mésique et fourrés pour la construction
d’un équipement public
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité
l’enveloppe urbaine de Venesmes

de
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Thématiques
Préservation des milieux
naturels

Enjeux et incidences potentielles
Enjeu écologique modéré sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)
Présence de lisières forestières et de
fourrés.
Absence de zone humide.

Insertion paysagère et
patrimoine

Ambiance boisée, entre
résidentiel et bois.
Intérêt paysager des lisières.

Prévention des risques
et nuisances

La zone est concernée par un aléa
moyen lié au retrait /gonflement des
argiles.
Elle
est
également
potentiellement sujette aux inondations
de cave.
Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Gestion de la ressource
en eau (eau potable,
assainissement)

secteur

Consommations
d’énergie :
déplacements

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Consommations
d’énergie : bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

Mesures de l’OAP
La composition urbaine développera
un rapport et une articulation avec la
lisère boisée et cherchera à éviter que
les aménagements projetés ne
génèrent pas de pression ou
d’incidences sur le fonctionnement
écologique de la lisière boisée
Le paysagement fera l’objet d’un
traitement et d’une composition
favorables à la biodiversité.
Les clôtures permettront le passage de
la petite faune.
Intégration d’une haie champêtre
existante au sud le long du chemin
agricole.
Un alignement d’arbres sera conservé.
L’aménagement veillera à développer
un dialogue architectural et urbain
avec les tissus bâtis résidentiels
environnants.
Le projet d’aménagement intégrera
l’aléa lié au retrait – gonflement des
argiles.
Des études de sols devront être
menées en amont des projets.
Gestion de l’eau intégrée. Recherche
d’une faible imperméabilisation des
sols.
Récupération des eaux pluviales en
toitures et aménagement de places de
stationnement sur sol perméable
recherchée.
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Venesmes.
Aménagement d’un cheminement
réservé aux modes doux.
Les projets d’architecture motivés par
la recherche d’une performance
énergétique et environnementale sont
encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.
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f) Levet : rue Charles VII

L’urbanisation de la zone participera à la diversification de l’offre en logements sur l’intercommunalité et de la
commune. Le programme de logements comprendra environ 65 unités logements pour les 2 phases et
contribuera à satisfaire aux besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de location, libre ou
aidée. La programmation se répartit comme suit : environ 32 logements pour la phase 1 (zone 1AU) et environ
35 lots pour la phase 2 (zone 2AU.
Thématiques
Consommation d’espace

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 3,3 ha de terres
cultivées pour la construction de 32
logements.

Préservation des milieux
naturels

Enjeu écologique faible sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)
Absence de zone humide.

Insertion paysagère et
patrimoine

Zone située en entrée de bourg (rue
Charles VII).
Insertion paysagère de la nouvelle
limite urbaine pour une entrée de
bourg qualitative.
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Levet
2 phases de réalisation prévues (1AU
et 2 AU)
Paysagement fonctionnel sur le plan
écologique / les clôtures permettront
le passage de la petite faune
La gestion de l’eau sera intégrée dès
la
conception
du
plan
d’aménagement afin de limiter les
pressions urbaines sur le milieu et
d’assurer une fonctionnalité de la
trame bleue.
Développer un dialogue architectural
et urbain avec les tissus bâtis
résidentiels environnants.
Paysagement des voies d’accès et
mise en place d’une haie champêtre
comme zone tampon avec l’espace
agricole.
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Thématiques
Prévention des risques et
nuisances

Consommations d’énergie :
déplacements

Enjeux et incidences potentielles
Zone située à environ 300 mètres
d’une ICPE : ITM LOGISTIQUE LAI.
Le nord de la zone est concerné par un
aléa moyen lié au retrait /gonflement
des argiles.
Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.
Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Consommations d’énergie :
bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.

Gestion de la ressource en
eau (eau potable,
assainissement)

Mesures de l’OAP
La mise en place d’une lisière
végétale en limite de zone agricole
permettra de lutter contre les
nuisances sonores liées à l’entreprise
de logistique.
Gestion de l’eau à la parcelle.
Récupération des eaux pluviales en
toitures.
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Levet
Aménagement d’un cheminement
réservé aux modes doux
Les projets d’architecture motivés
par la recherche d’une performance
énergétique et environnementale
sont encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.

a) Lignières : route d’Issoudun

L’urbanisation de la zone correspond à une zone résidentielle. Elle participera à la diversification de l’offre en
logements. Le programme de logements comprendra +/- 20 unités logements et contribuera à satisfaire aux
besoins des catégories de ménages en demande d'accession ou de location, libre ou aidée. L’ouverture à
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l’urbanisation pourra se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à
condition que l’aménagement d’une partie ne compromette pas la réalisation de l’ensemble, tant pour les
orientations d’aménagement que pour la programmation en logements.
Thématiques
Consommation d’espace

Préservation des milieux
naturels

Insertion paysagère et
patrimoine

Prévention des risques et
nuisances

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 1,7 ha de terres
cultivées pour la construction de +/- 20
logements.
Enjeu écologique potentiellement
faible sur cette zone (cf. diagnostic
écologique des OAP en Annexe)

Zone située en entrée de bourg
Insertion paysagère de la nouvelle
limite urbaine pour une entrée de
bourg qualitative.

Zones potentiellement sujettes aux
débordements de nappe
Aléa moyen effondrement/gonflement
d’argiles.

Mesures de l’OAP
Zone située en continuité
l’enveloppe urbaine de Lignière

de

Paysagement fonctionnel sur le plan
écologique / les clôtures permettront
le passage de la petite faune
La gestion de l’eau sera intégrée dès
la
conception
du
plan
d’aménagement afin de limiter les
pressions urbaines sur le milieu et
d’assurer une fonctionnalité de la
trame bleue.
Pour accompagner les nouvelles
constructions dans le
paysage, les lisières du secteur OAP
préserveront les arbres
de haut-jet existant et la haie
champêtre à l’est.
La préservation des arbres haut-jet et
de la haie champêtre permettront de
lutter contre les nuisances sonores
liées à l’entreprise de logistique.

Risques TDM hydrocarbures liquides et
gazeux car présence de station-service
et transit (routier et voie ferrée)
Gestion de la ressource en
eau (eau potable,
assainissement)
Consommations d’énergie :
déplacements

Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.
Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Consommations d’énergie :
bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.
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Gestion de l’eau à la parcelle.
Récupération des eaux pluviales en
toitures.
Le dimensionnement de l’emprise
des chaussées créées assurera
sécurité, confort, et convivialité à
tous les usagers.
Les projets d’architecture motivés
par la recherche d’une performance
énergétique et environnementale
sont encouragés.
Les préconisations architecturales
encourageront la mise en
oeuvre de dispositifs de production
d’énergie renouvelable
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.
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2. OAP du bourgs relais
a) Bigny-Vallenay

La destination du secteur sera à vocation économique. L’urbanisation de la zone ne comporte pas d’échéancier.
L’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement
d’ensemble, à condition que l’aménagement d’une partie ne compromette pas la réalisation de l’ensemble.
Thématiques
Consommation d’espace

Préservation des milieux
naturels

Insertion paysagère et
patrimoine

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 1,1 ha de prairie de
fauche pour la construction d’une zone
d’activités économiques
Enjeu écologique faible sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)
Absence de zone humide.

Zone située en limite de bourg (rue
Grand Sarue).
Contexte paysager de vallée du Cher
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité
l’enveloppe urbaine de Bigny.

de

Maintien des haies existantes en
limite de parcelle.
Le paysagement du site fera l'objet
d'un traitement et d'une composition
favorables
à
la
biodiversité
notamment par la plantation
d'espèces végétales en port libre et
présentant un couvre sol fonctionnel
sur le plan biologique.
Gestion de l’eau intégrée de manière
à limiter les pressions urbaines sur le
milieu et d’assurer une fonctionnalité
de la trame bleue.
Pour accompagner les nouvelles
constructions dans le paysage, les
lisières du secteur OAP intégreront
une transition paysagère afin de
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Thématiques

Prévention des risques et
nuisances

Gestion de la ressource en
eau (eau potable,
assainissement)

Enjeux et incidences potentielles
Insertion paysagère de la nouvelle
limite urbaine pour des limites
urbaines qualitatives sur le plan
paysager.

La zone est concernée par un aléa
moyen lié au retrait /gonflement des
argiles.
Secteur situé en limite de zone d’aléa
fort du PPRI du Cher, lequel est en
cours de révision.
Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Consommations d’énergie :
déplacements

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Consommations d’énergie :
bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.
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Mesures de l’OAP
filtrer les vues sur les nouvelles
constructions. Elle permettra aussi de
maintenir une interface pour
préserver les tissus résidentiels
riverains et le grand paysage de la
vallée du Cher.
Le projet d’aménagement intégrera
l’aléa lié au retrait – gonflement des
argiles.
Des études de sols devront être
menées en amont des projets.
Gestion de l’eau à la parcelle.
Récupération des eaux pluviales en
toitures.
Les mesures de gestion intégrée des
eaux pluviales permettent de
maitriser les rejets dans le milieu
naturel et les incidences du projet sur
le risque inondation décrites cidessus.
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Bigny.
L’accessibilité à la halte SNCF par les
modes doux depuis le secteur OAP
sera à favoriser et à sécuriser.
Les projets d’architecture motivés
par la recherche d’une performance
énergétique et environnementale
sont encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine, permet de maitriser les
coûts de prise en charge pour la
collectivité...
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3. OAP des villages de grande proximité
a) Chavannes : Bourg

La destination du secteur sera à dominante résidentielle. L’urbanisation de la zone participera à la diversification
de l’offre en logements sur l’intercommunalité et la commune. Le programme de logements comprendra environ
5 unités logements et contribuera à satisfaire aux besoins des catégories de ménages en demande d'accession
ou de location, libre ou aidée.
Thématiques
Consommation
d’espace
Préservation des milieux
naturels

Insertion paysagère et
patrimoine

Prévention des risques
et nuisances

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 0,6 ha de prairies de
fauche cernées de haies pour la
réalisation d’environ 5 logements.
Enjeu écologique faible sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)
Maintenir les haies d’espèces indigènes
et adaptées aux conditions de sols.
Absence de zone humide.
Secteur situé en entrée de bourg vers
l’ouest.
Visible depuis la RD14 qui longe la
parcelle au nord.
Maintien des haies bocagères cernant la
parcelle.
La zone est concernée par un aléa
moyen lié au retrait /gonflement des
argiles.
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine du bourg de
Chavannes
Maintien des haies champêtres
existantes au nord et à l’ouest.
Le paysagement fera l’objet d’un
traitement et d’une composition
favorables à la biodiversité.
Les clôtures permettront le passage de
la petite faune.
Pour accompagner les nouvelles
constructions dans le paysage, les
lisières du secteur OAP chercheront à
intégrer la haie champêtre végétale
existante à l’ouest et au nord du
secteur.
Les projets d’architecture devront
prendre en compte les risques
naturels. Des études de sols devront
être menées en amont.
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Thématiques
Gestion de la ressource
en eau (eau potable,
assainissement)

Enjeux et incidences potentielles
Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Consommations
d’énergie :
déplacements

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Consommations
d’énergie : bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.

Mesures de l’OAP
Gestion de l’eau intégrée. Recherche
d’une faible imperméabilisation des
sols.
Récupération des eaux pluviales en
toitures et aménagement de places de
stationnement sur sol perméable
recherchée.
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Chavannes.
Aménagement d’un accès automobile
mutualisé.
Les projets d’architecture motivés par
la recherche d’une performance
énergétique et environnementale sont
encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.

b) Corquoy : Route de Sainte-Lunaise

La destination du secteur sera à dominante résidentielle. L’urbanisation de la zone participera à la diversification
de l’offre en logements sur l’intercommunalité et la commune.
Le programme de logements comprendra environ 10 unités logements et contribuera à satisfaire aux besoins
des catégories de ménages en demande d'accession ou de location, libre ou aidée.
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Thématiques
Consommation
d’espace
Préservation des milieux
naturels

Enjeux et incidences potentielles
Artificialisation de 1,2 ha de prairies de
fauche pour la réalisation d’environ 10
logements.
Enjeu écologique faible sur cette zone
(cf. diagnostic écologique des OAP en
Annexe)
Maintenir les haies d’espèces indigènes
et adaptées aux conditions de sols.
Absence de zone humide.

Insertion paysagère et
patrimoine

Secteur situé en continuité de la trame
bâtie du bourg.
Secteur situé en situation de coteau
surplombant la vallée du Cher.

Prévention des risques
et nuisances

La partie ouest de la zone est concernée
par un aléa moyen lié au retrait
/gonflement des argiles.
Extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement.
Augmentation des volumes d’eaux
usées à traiter.

Gestion de la ressource
en eau (eau potable,
assainissement)

Consommations
d’énergie :
déplacements

Favoriser les modes de déplacement
doux et les économies d’énergie

Consommations
d’énergie : bâtiment

Favoriser les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable

Production de déchets

Extension du circuit de collecte des
déchets.
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Mesures de l’OAP
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine du bourg de
Corquoy.
Recherche d’une biodiversité intense à
l’échelle
de
l’opération
d’aménagement
:
faible
imperméabilisation des sols, palette
végétale support de biodiversité et
favorable à une diversité biologique et
à une qualité paysagère.
La gestion de l’eau sera intégrée dès la
conception du plan d’aménagement
afin de limiter les pressions urbaines
sur le milieu et d’assurer une
fonctionnalité de la trame bleue.
Pour accompagner les nouvelles
constructions dans le paysage, les
lisières du secteur OAP comporteront
un principe d’haie champêtre qui
permettra de maintenir une interface
d’intimité résidentielle avec le paysage
agricole et une transition paysagère en
entrée de bourg.
Le projet d’aménagement intégrera
l’aléa lié au retrait – gonflement des
argiles.
Gestion de l’eau intégrée. Recherche
d’une faible imperméabilisation des
sols.
Récupération des eaux pluviales en
toitures et aménagement de places de
stationnement sur sol perméable
recherchée.
Zone située en continuité de
l’enveloppe urbaine de Corquoy.
Aménagement d’un accès automobile
mutualisé.
Les projets d’architecture motivés par
la recherche d’une performance
énergétique et environnementale sont
encouragés.
Implantation de la zone ouverte à
l’urbanisation dans la continuité de la
zone urbaine permet de maitriser les
coûts pour la collectivité.
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XI SYNTHESE DES INCIDENCES DU PLUI SUR
L’ENVIRONNEMENT
L’analyse des orientations du PADD et de leur retranscription dans les autres éléments qui composent le PLUi
permet d’évaluer les incidences de la mise en place du PLUi.
Dans cette analyse, il faut d’abord prendre en compte les caractéristiques d’Arnon Boischaut Cher, entre
Champagne Berrichonne au nord et Boischaut au sud, le territoire est composé de plusieurs communes rurales
de taille différente, d’infrastructures importantes A71, RD2144, ligne ferroviaire. De vastes secteurs forestiers et
bocagers entrecoupent des paysages plus ouverts de plateaux agricoles dédiés aux grandes cultures ou à la
polyculture élevage. De plus, plusieurs vallées riveraines parcourent ce territoire, notamment celle du Cher et de
l’Arnon, orientées sud-nord, auxquelles s’ajoutent leurs nombreux affluents.
La déclinaison des différents facteurs a permis d’analyser point par point les enjeux environnementaux qui ont
été dégagés dans le diagnostic environnemental. Un échange s’est opéré entre les deux équipes « PLUi » et
« Évaluation environnementale » afin qu’une prise en compte des caractéristiques et des enjeux
environnementaux de la commune soit la plus aboutie possible.
Les incidences du PLUi sur l’environnement sont moindres sur les thèmes de la biodiversité, ressource en eau,
du patrimoine bâti, du paysage, des risques naturels et technologiques, les nuisances sonores et la gestion des
déchets. Les outils mis en œuvre permettent une préservation voire une valorisation de la situation initiale.
En revanche, la consommation d’espace, la consommation énergétique sont deux aspects qui sont plus impactés
par le PLUi. Néanmoins, les zones identifiées et la densification de l’urbanisation ont été choisies de manière à
minimiser les incidences sur l’environnement et une politique de réhabilitation des logements vacants est lancée
par la communauté de communes Arnon Boischaut Cher.
La plupart des OAP ne présentent pas d’enjeu particulier, toutefois une OAP accueille une zone humide
réglementaire, il est important de les prendre en compte et de se référer à l’article de loi correspondant. Les
zones humides étant des milieux protégés en France, les futurs projets d’aménagement devront respecter la
réglementation nationale sur les zones humides. Ces zones humides devront être épargnées autant que possible.
Leurs impacts peuvent engendrer la mise en place de mesures compensatoires.
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XII HYPOTHESE AU FIL DE L’EAU.
Comment évoluerait l’environnement du territoire sans PLUi sur les dix années à venir ? Il est difficile de répondre
de façon catégorique à cette question, mais des hypothèses (les plus pessimistes) peuvent être avancées en
fonction des dernières tendances d’évolution.
Il est clair que le problème principal viendrait de l’urbanisation. L’urbanisation qui s’instaurerait serait
probablement une urbanisation diffuse autour des bourgs. De plus, les zones urbanisées s’installeraient sans
doute dans des zones écologiquement très riches ou des zones écologiquement importantes, à savoir des
boisements, sur des corridors écologiques, en bordure de rivière et de zone humides. Une partie des boisements
et des haies pourrait être coupée pour ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation de la communauté de
commune.
L’urbanisation pourrait également progresser dans des zones considérées comme sensibles par rapport à
l’alimentation en eau potable et à terme altérer la qualité de la ressource en eau.
L’urbanisation pourrait aussi se développer dans des zones à risques naturels (inondations), au bord du Cher et
de l’Arnon, au sein des zones humides identifiées par exemple, faisant courir un risque aux biens et aux
personnes.
Un développement incontrôlé de l’urbanisation pourrait déboucher sur des problèmes de réalisation des
systèmes d’assainissement des eaux usées et/ou des eaux pluviales. En termes de traitement des eaux usées, les
systèmes d’assainissement collectif pourraient se retrouver inadaptés pour assurer le traitement de l’ensemble
des effluents. Pour ce qui est du traitement des eaux pluviales, des problèmes de réalisation (difficulté de mise
en place des systèmes adéquats sur l’ensemble des zones…) pourraient également survenir. Ainsi, en cas de
pollutions des eaux, la qualité des eaux souterraines et de surface ne pourrait être assurée. Sur le territoire la
qualité de l’eau étant un des enjeux principaux, une mauvaise gestion de l’assainissement peut avoir des impacts
néfastes très importants.
Sans PLUi, l’évolution des paysages ne serait pas encadrée ce qui dégraderait les paysages d’entrée de bourg, les
nouvelles constructions ne seraient pas intégrées. Les paysages de centre-urbain de Châteauneuf-sur-Cher
continueraient à se dégrader faute de projet de valorisation.
Des terrains agricoles pourraient être utilisés pour accueillir des bâtiments. Le développement de l’urbanisation
en zone agricole serait très néfaste aux continuités écologiques étant donné que les zones urbaines se
rapprocheraient des zones boisées créant ainsi une rupture écologique d’autant plus forte. Les ceintures agronaturelles péri-urbaines identifiées seraient morcelées, voire disparaitraient favorisant une banalisation du
paysage et une perte des corridors écologiques (haies).
Donc sans PLUi, dans les 10 années à venir nous pourrions voir l’apparition d’une urbanisation en augmentation
s’installant sur des zones écologiquement riches, ou présentant un intérêt paysager marqué. Mais aussi dans des
secteurs soumis aux risques naturels.
Cette urbanisation entraînerait des problèmes en termes de sécurité et d’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales, de qualité de l’air et d’augmentation des consommations énergétiques et de gazs à effet de serre.
Elle serait donc néfaste pour les écosystèmes, pour les espèces animales et végétales, pour le paysage et pour la
qualité de l’eau et pour la préservation de bonne condition de vie.
Sans le PLUi, le projet de valorisation du territoire par la construction d’un Parc Naturel Régional Sud-Cher-Indre
ne pourrait aboutir faute de protection et de mise en valeur des qualités environnementales du territoire.
Le PLUi, et plus particulièrement les orientations du PADD et le zonage réglementaire, permet d’éviter ces
événements qui nuisent à l’environnement. Par ces dispositions, la communauté de communes d’Arnon
Boischaut Cher permet de concilier les projets qu’elle s’est fixée et de préserver son identité de territoire rurale
et riche d’une biodiversité.
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XIII IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX.
Au regard de l’état initial de l’environnement et du profil environnemental ici présentés, différents enjeux
environnementaux peuvent être identifiés. Le tableau reprend l’ensemble de ces enjeux et préconisations
associées :
Tableau 4 : Enjeux et préconisations liées

Enjeux
Sauvegarder les écosystèmes

Préconisations
- Éviter l’urbanisation des zones naturelles riches
identifiées par des périmètres réglementaires et
d’inventaires ZNIEFF.
- Éviter l’urbanisation des zones humides et préserver
leur fonctionnalité
- Éviter l’urbanisation à proximité des cours d’eau
(Vallées du Cher et de l’Arnon notamment)
- Préserver les boisements
- Préserver les haies bocagères
- Maintenir l’activité agricole sur l’intercommunalité
- Préserver les composants de la Trame verte et bleue
locale et régionale (corridors, réservoirs de biodiversité)

Préserver la qualité paysagère du territoire

- Préserver la qualité paysagère du territoire (trames
bocagères, petits éléments du paysage)
- Assurer l’intégration
aménagements

paysagère

des

nouveaux

- Conserver les éléments remarquables du paysage
(petit patrimoine, arbres isolés, haies, bois, ripisylve…)
- Préserver la qualité architecturale du bâti
Préserver la qualité de l’eau.

- Limiter l’urbanisation en zone sensible.
- Maintenir les zones humides et leurs abords afin de
favoriser la bonne réalisation du cycle de l’eau
(fonctionnalité).
- S’assurer de la compatibilité entre les projets
d’urbanisation et les périmètres de protection de
captage.
- Assurer un assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales efficace.

Sauvegarder l’activité agricole du territoire

- Limiter l’urbanisation en zone agricole.
- Promouvoir une agriculture compatible avec les
enjeux lié à la biodiversité, la ressource en eau et le
stockage de carbone

Prendre en compte les risques naturels et
technologiques
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- Éviter l’urbanisation dans les secteurs soumis aux
risques d’inondations identifiés et adapter le
renouvellement urbain dans le cœur de Châteauneuf-surCher
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Enjeux

Préconisations
- S’assurer que les projets d’urbanisation sont
compatibles avec les risques d’inondation et les risques
liés à la présences d’ICPE et au transport de matières
dangereuses

La hiérarchisation de ces enjeux est très difficile, tous sont très importants à prendre en compte et doivent être
appréhendés dans leur ensemble. Il est essentiel d’avoir conscience de la totalité des enjeux pour créer un Plan
Local d’Urbanisme intercommunale respectueux de l’environnement de la communauté de communes Arnon
Boischaut Cher.
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MESURES POUR EVITER,
REDUIRE ET COMPENSER LES
CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLUI SUR
L’ENVIRONNEMENT ET SUIVI DES
RESULTATS DE SON APPLICATION
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I MESURES
A. Une philosophie générale basée sur des mesures d’évitement
L’analyse du PLUi traduit une ferme volonté des élus de se donner les moyens de pouvoir développer l’attractivité
et le dynamisme de la Communauté de communes, tout en valorisant le patrimoine naturel et culturel du
territoire.
L’analyse réalisée dans les parties précédentes permet de dire que les incidences du PLUi sur l’environnement
sont moindres. En effet, l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés en amont a été pris en compte pour
la réalisation du PADD, du plan de zonage et du règlement d’urbanisme.
Plusieurs mesures d’évitement ont été mises en place :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

La biodiversité est préservée avec la non-constructibilité des zones réglementaires, le maintien des
habitats naturels avec le soutien à l’agriculture ou encore le maintien des espaces boisés.
Les zones ouvertes à l’urbanisation ont été définies de façon à être facilement raccordées aux
réseaux AEP et EU.
Le développement de l’urbanisation s’effectuera dans les espaces libres au sein de la ceinture
urbaine des bourgs tout en évitant les zones humides et les boisements présents à proximité.
Les zones identifiées de la ZSC Natura 2000 ont été classées en zone N (inconstructibles), comme les
zones humides et les espaces boisés.
Les zones non urbanisées identifiées comme inondables dans les PPRI du Cher et de l’Arnon ont été
classées en zone N (inconstructibles).
La maîtrise de l’urbanisation permet la conservation des paysages et du patrimoine bâti.
La densification des bourgs et des extensions limite les impacts de l’urbanisation. Combler les dents
creuses est une priorité bien ressentie dans les différents documents. La création de nouvelles zones
d’habitat s’inscrit dans une démarche volontaire d’insertion paysagère et de qualité générale déjà
avancé dans les orientations d’aménagement. Des prescriptions iront donc dans le sens du
développement durable et du respect de l’environnement.
La densification de l’urbanisation ne procurera que peu d’impact sur la gestion des déchets avec des
temps de parcours qui seront globalement identiques.

Les orientations du PLUi montrent qu’une réflexion en amont peut concilier un développement économique
et démographique tout en préservant l’identité du territoire rural à travers son bâti, ses commerces, son
agriculture, ses paysages, ou bien encore sa biodiversité.

B. Des mesures opérationnelles pour la mise en œuvre du PADD
PADD a élaboré des orientations et des moyens d’action pour répondre à différentes problématiques. La
réalisation de ces orientations doit se traduire par des mesures opérationnelles.
Plan de gestion des espaces verts des zones urbanisées
L’urbanisation de nouveaux espaces peut s’associer à la volonté d’y intégrer des zones d’espaces verts. Cela
implique une réflexion autour de la gestion de ces espaces. Comment les gérer et qui pour les gérer ?
Pour pallier la modification du milieu induite par le projet d’aménagement, des mesures concernant les futurs
aménagements peuvent être proposées, par exemple la création de surfaces enherbées, accompagnée d’une
gestion de ces milieux est à envisager. Autour des futures entreprises, pourront être créées des surfaces de
milieux enherbés, tout comme en bord de route et de chemin ; une gestion spécifique et adaptée est à mettre
en œuvre, concernant ces milieux :
Ø La gestion des milieux enherbés devra être menée exclusivement de manière mécanique : la fonction
première de ce type de milieux enherbés étant de créer des habitats riches en insectes et en
micromammifères, avec une flore diversifiée. Ces groupes constituent les premiers maillons d’une
chaîne alimentaire, notamment pour l’avifaune.
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Ø

Prise en compte des arbres remarquables identifiés sur le plan de zonage du PLUi et dans le règlement
qui lui est associé

En parallèle, il sera nécessaire de mettre en place les principes suivants :
Ø Fauche tardive :
Retarder la fauche jusqu’à la maturité de la végétation permet la montée en graines d’un maximum
d’espèces végétales, assurant ainsi leur présence d’une année sur l’autre. Ceci permet aussi une
repousse plus lente et une meilleure reproduction de la petite faune. La vigueur de la repousse étant
limitée, cela entraîne une limitation du nombre d’interventions...
Cela limite aussi le développement des chardons et autres plantes indésirables, leur maturité
intervenant plus tardivement.
Pas d’intervention sur la parcelle du 15 mai au 31 juillet (ou 31 août).
Hauteur de coupe minimale de 10 centimètres permettant de ménager davantage la faune.
Vitesse inférieure à 10 km/h.
Faucher de l'intérieur vers l'extérieur, ou du moins en bandes, afin que les espèces animales mobiles
aient une possibilité de fuir.
Utilisation de barres d’effarouchement.
Limiter les implantations d’arbres seulement à proximité des bâtiments, afin de garder des milieux
ouverts au niveau des surfaces enherbées.
Ø
-

-

-

Gestion différenciée des espaces verts :
Contribution à la création d’un maillage écologique. Les bandes vertes et espaces boisés sont autant de
lieux de vie voire d’ultimes refuges pour la flore et la faune en zone urbaine, en zone agricole, en zone
industrielle, en zone d’activités, etc.
Technique qui permet de mieux prendre en compte l'environnement, elle a pour objectif le
rétablissement des équilibres biologiques et la protection de la biodiversité. Le concept de gestion
différenciée est en rupture avec les pratiques traditionnelles d'entretien des espaces verts, fortes
consommatrices d'engrais, de produits phytosanitaires et d'eau (qui est souvent de l'eau potable, donc
traitée).
Se posent également la question de savoir qui va entretenir ces espaces verts. L’implication des
agriculteurs semble être une alternative qu’il convient de mettre en place.
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II INDICATEURS DE SUIVIS
A. Généralités
1

2

Le modèle Pression / État / Réponse (PER ) mis au point par l'OCDE , a été utilisé comme base dans le travail de
sélection des indicateurs de suivi du projet de PLUi.
Ce modèle repose sur la notion de causalité : les activités humaines exercent des pressions sur l'environnement
et modifient la qualité et la quantité des ressources naturelles. La société répond à ces changements en adoptant
des mesures de protection, de dépollution, etc.

Figure 13 : Principe du modèle Pression / Etat / Réponse
(Source : OCDE)

Les indicateurs de pression décrivent essentiellement les pollutions rejetées et les prélèvements (pression
directe), ainsi que les activités humaines à l'origine des pollutions, prélèvements ou autres effets néfastes pour
les milieux (pression indirecte).
Les indicateurs d'état se rapportent à la qualité et aux fonctionnalités des milieux et des paysages, à la quantité
des ressources en eau, ainsi qu'à l'état des usages représentant un enjeu de santé publique.
Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures de toutes natures proposées par le PLUi :
actions réglementaires, actions d'amélioration de la connaissance, mesures de gestion.
Ces types d’indicateurs permettent de prendre en compte l’état initial (indicateur d’état) et les causes des
altérations (indicateur de pression), ces deux indicateurs reflètent la situation initiale et les perspectives
d’évolution sans PLUi.
Les effets du PLUi seront analysés à travers l’indicateur de réponse, qui permet d’évaluer les réponses apportées
par la collectivité.

1

PER : Pression État Réponse

1

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
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Tableau 5 : Description des indicateurs ETAT / PRESSION / REPONSE
INDICATEURS
ETAT

Fonction essentiellement
descriptive, rendant compte de l’état
de l’environnement

PRESSION

REPONSE

Permettent une évaluation directe
de cause des altérations

Évaluent les efforts de la
collectivité pour améliorer l’état de
l’environnement ou réduire les
sources de dégradations de
l’environnement face aux
pressions

Etat zéro ou de référence

Mesures
des effets
des

Ces
deux
indicateurs
permettent de mesurer l’état
initial
(point
zéro
ou
Des
indicateurs de suivi de l’impact du PLUi de la
référence) et d’évaluer les
communauté de commune Arnon Boischaut Cher sur les
différents grands thèmes à enjeux sont donc mis en place.

B. Sauvegarder les écosystèmes les plus riches et maintenir un bon
fonctionnement écologique sur l’intercommunalité
Le diagnostic a montré que de nombreux secteurs de l’intercommunalité sont considérés comme riches d’un
point de vue écologique. La préservation de ces milieux et de leur connexion est un enjeu majeur.
Tableau 6 : Indicateur de suivi du thème : « Sauvegarder les écosystèmes les plus riches et maintenir un bon
fonctionnement écologique sur la Communauté de communes »

Type
d’indicateur

ETAT

Indicateurs

- Les surfaces
naturelles.

Objet étudié

Sources et
partenaires

- Superficie de la
communauté de
commune intégrée à des
zones d’inventaire
(ZNIEFF)

- DREAL Centre Val
de Loire

- Superficie de la
commune intégrée
zonages écologiques
réglementaires
(NATURA 2000).

- DREAL Centre Val
de Loire

Données à t0
et fréquence
- A t0.
- Puis tous les 5
ans.

- A t0.
- Puis tous les 5
ans.
- A t0.

- Somme des surfaces
naturelles.

- Zone N du PLUi

14 173.7 ha, soit
37,2 % du
territoire
- Puis tous les 5
ans.
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PRESSION

- Destruction,
fragmentation des
habitats.

- Protection du
patrimoine naturel.

REPONSE

- SAU

- Connectivité des
écosystèmes et
superficies boisées.

- Photos aériennes et
données
intercommunales.

- Surfaces protégées
réglementairement/surf
ace totale.

- DREAL Centre Val
de Loire

- Maintien de la trame
verte et bleue

- Évaluation
environnementale

- Surfaces exploitées

- Chambre
d’agriculture,
Communes.

sur les communes.

- A t0.
- Puis tous les 5
ans.

- Zonage PLUi

- Tous les 5 ans.

-

A t0
- Tous les 5 ans.

C. Préserver la qualité du paysage et l’identité agricole de la Communauté
de communes
La qualité du paysage sur la communauté de communes est liée au maintien des activités agricoles et du maillage
bocager prédominant dans le sud du territoire. La mise en place d’un suivi sur les activités agricoles préserve la
qualité des paysages tout en évitant un étalement urbain qui a tendance à effacer certains axes de vue et
perturbe les grands paysages.
Mais l’enjeu paysager ne se limite pas à la seule question agricole, la qualité du patrimoine bâti et la localisation
de l’urbanisation, sont deux points à ne pas sous-estimer.
Tableau 7 : Indicateur de suivi du thème : « Préserver la qualité du paysage et l’identité agricole de la
Communauté de communes »

Type
d’indicateur

Indicateurs

Objet étudié

Sources et
partenaires

Données à t0
et fréquence
- A t0.

ETAT

- Évolution de
l’urbanisation.

- Somme des surfaces
naturelles et
cultivées/superficie
totale.

37274.5 ha soit
- Zone A et N du PLU.

97.9% de la
surface de
CCABC
- Puis tous les
5 ans.

- Population
permanente

PRESSION
- Urbanisation
linéaire contrainte

REPONSE

- Intégration
environnementale
des bâtiments.
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- A t0

- Nombre d’habitants
recensés par l’I.N.S.E.E et
densité de population.

- I.N.S.E.E .

- Mise en parallèle des
routes et des nouveaux
bâtiments.

- Permis de
construire

- A t0.

- Localisation des
parcelles ouvertes à
l’urbanisation

- Scan 1/25000 IGN.

- Puis tous les
10 ans.

- Nombre de bâtiments
construits selon une
démarche
Environnementale.

- Association H.Q.EÒ.

- Plan de zonage

- Architectes

- Puis tous les
10 ans.

- Tous les 5
ans.

- Maître d’œuvre
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- Exploitants.

- Nombre d’exploitants
sur la commune.

- Chambre
d’agriculture,
Communes.

- Sélection de
prises de vues
(entrée de ville
vers les vallées
riveraines)

- Comparaison de prises
de vue du même endroit
à l’instant tous les ans

- Personnel
technique communal

- A t0
- Tous les 5
ans.

- Tous les ans

D. Qualité des eaux
Tableau 8 : Indicateurs de suivi de l’Impact du PLUi sur la qualité de l’eau

Type
d’indicateur

Indicateurs

Objet étudié

- Qualité globale
des eaux
souterraines.

- Suivi de la qualité
globale des eaux
souterraines

- Qualité globale
des eaux de surface

- Suivi de la qualité
globale des eaux de
surface

- Traitement des
eaux pluviales.

- Nombre de
projets nécessitant
une demande
d’autorisation ou de
déclaration au titre
de la loi sur l’eau.

ETAT

- Agence de l’eau LoireBretagne
- Communes
- Agence de l’eau LoireBretagne

- DREAL Centre Val de
Loire (Service police de
l’eau)
- Permis de construire.

Données à t0
et fréquence
- A t0.
- Puis tous les
2 à 3 ans.
- A t0.
- Puis tous les
2 à 3 ans.
- A t0.
- Puis tous les
5 ans.

- Consommation
en eau potable.

- Volume total
facturé (usage
domestique,
collectivités) par an
et par habitant.

- Communes

- Assainissement
non collectif.

- Nombre de
permis de construire
accepté nécessitant
la mise en place d’un
système
d’assainissement
autonome.

- Communes

- Tous les
5ans.

- Assainissement
collectif.

- Nombre
d’Équivalents
habitants branchés
au système
d’assainissement
collectif.

- Communes

- Tous les 5
ans.

- Assainissement
autonome.

- Nombre de
dispositifs contrôlés
conforme à la
législation.

- Service Public
d’Assainissement Non
Collectif.

- Tous les 5
ans.

PRESSION

REPONSE

Sources et
partenaires
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- A t0.
- Puis tous les
2 à 3 ans.
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- Dépollution par
le système collectif
d’assainissement
des eaux usées.
- Traitement des
eaux pluviales

- Population reliée
aux STEP,
vérification de la
capacité de
dépollution des
STEP.
- Analyse de la
qualité des eaux de
l’Arnon, du Cher et
de leurs affluents

- Communes
- DREAL Centre Val de
Loire

- Tous les 5
ans.

E. Maintien de l’activité agricole
Le maintien de l’agricole est une préoccupation centrale aux enjeux qui dépasse le cadre pur et dur de la
production agricole. À travers leur PLUi, il est souhaitable permettre à l’activité d’être pérenne. L’évolution de la
surface agricole utile (SAU) semble être un bon levier pour mesurer le maintien ou non de l’activité agricole.
Tableau 9 : Indicateurs de suivi de l’Impact du PLUi sur le maintien de l’activité agricole

Type
d’indicateur

Indicateurs
- Évolution de la
Surface Agricole
Utile.

Objet étudié

- Valeur de la SAU.

Sources et
partenaires
- Chambre
d’Agriculture,
Commune.

Données à t0
et fréquence
- A t0
- Puis tous les 5
ans.
- A t0

ETAT
- Superficies des
zones agricoles.

- Somme des surfaces
cultivées.

- Zone A du PLUi

23 100.8 ha soit
60,7% du
territoire d’ABC
- Puis tous les 5
ans.
- A t0

PRESSION

- Population
permanente.

- Nombre d’habitants
recensés par l’I.N.S.E.E. et
densité de population.

- I.N.S.E.E.

REPONSE

- Exploitants.

- Nombre d’exploitants
sur le territoire

- Chambre
d’Agriculture, DDSV,
Communes.

- Puis tous les
10 ans.
- Tous les 5 ans

F. Assurer la fonctionnalité dans la prise en compte du risque sur la
Communauté de communes
Les principaux risques identifiés sur la commune sont le risque inondation par crue du Cher et de l’Arnon, de
mouvement de terrain consécutif du gonflement/retrait des argiles. Ces risques ont été intégrés dans le PLUi
Arnon Boischaut Cher.
Tableau 10 : Indicateur de suivi du thème : « Assurer la fonctionnalité dans la prise en compte du risque sur la
communauté de commune »

Type
d’indicateur

Indicateurs
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Objet étudié

Sources et
partenaires

Données à t0
et fréquence
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- Projet et gestion des
eaux

- PPRi

- Somme des surfaces
d’aléa

- -Evolution des
surfaces urbanisées en
zones d’aléa inondation

- Somme des surfaces
urbanisée (AZI, PPRI)

- Evolution du nombre
d’habitants en zone
inondable

- Nombre d’habitants
en zone inondable

- Evolution des
surfaces urbanisées en
zones d’aléa RG Argile

- Surfaces urbanisées
en zones d’aléa Retrait
Gonflement des argiles

- DDT 18

-

- DDT, Communes.

ETAT

PRESSION

- A t0

- Permis de
construire.

- DDT 18

- Puis tous les
5 ans.

- DDT 18

- A t0

(PPRi du Cher en
cours de révision)

- Puis tous les
5 ans.
- A t0

- DDT 18

- Puis tous les
5 ans.
- A t0

- DDT 18

- Puis tous les
5 ans.
- A t0
- Puis tous les
5 ans.

- Suivi des
évènements

REPONSE

- Communication dans
le bulletin municipal
pour informer en
continu
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- Tous les 5
ans.
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METHODOLOGIE
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La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de textes
législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée dans les services de l’État.
L’incidence du document d’urbanisme a été mesurée à travers les thèmes suivants :
La consommation de l’espace
La biodiversité
NATURA 2000
Le paysage
Le patrimoine bâti
La qualité de l’air
La consommation d’énergie
La ressource en eau
Les risques naturels et technologiques
Les nuisances sonores
La gestion des déchets
Une approche transversale a donc été menée afin d’analyser le plus précisément possible l’ensemble des
documents constituant le PLUi.
Notre méthode est également fondée sur des visites de terrains, sur une concertation avec les acteurs locaux
et ATOPIA, sur une consultation de divers services administratifs.
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I L’ETUDE S’EST APPUYEE SUR LA DOCUMENTATION
EXISTANTE :

- Porté à Connaissance de l’État
- Site internet : www.prim.net, www.argiles.fr, www.basias.brgm.fr, www.bdcavite.net,
www.mouvementsdeterrain.fr;
- Site internet de la DREAL Centre Val de Loire, 2018 ;
- Site internet de l’Inventaire National du Patrimonial Naturel, 2018 ;
- Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre Val de Loire; DREAL Centre Val de Loire 2018
- Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE Loire Bretagne) ;
- Plan Énergie Climat Territorial Centre Val de Loire (PCET);
- Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), DREAL Centre Val de Loire
- Trame Verte et Bleue du Pays Berry Saint-Amandois
- Charte paysagère du Pays Berry Saint-Amandois
- www.sandre.eaufrance.fr;
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II L’EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES DES OAP
A. INTRODUCTION ET CONTEXTE DES OAP
La loi Grenelle II en 2010 a permis l’apparition de dispositifs d’urbanisme opérationnel : les orientations
d'aménagement et de programmation (OAP).
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions d’aménagement sur
un secteur donné, quelle qu’en soit l’échelle (îlot, quartier, commune, groupe de communes, territoire
intercommunal…).
Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme (que ce soit intercommunal ou non), elles servent de cadre au projet
urbain souhaité par les élus.
Les OAP peuvent entre autres permettre aux collectivités de favoriser, selon leurs intentions dans ces secteurs,
la mise en valeur de quartiers, le déploiement de l’offre de logements, la gestion économe de l’espace, la mixité
fonctionnelle des constructions, les liens entre transports et urbanisation, l’environnement (continuités
écologiques, paysages, patrimoine…).
L’ensemble des facteurs environnementaux et l’effet potentiel des aménagements doivent être pris en compte
à chaque moment de la préparation du PLUi. Un diagnostic environnemental doit être réalisé sur ces futurs
secteurs d’aménagements.

B. METHODE DE CARACTERISATION DES ENJEUX
10 OAP ont fait l’objet d’un inventaire environnemental. Chaque zone d’étude a fait l’objet d’une étude des
enjeux afin d’obtenir une appréciation globale de la qualité des habitats naturels présents.
Trois enjeux intermédiaires ont été retenus pour définir un enjeu global par site d’étude :
• L’enjeu relatif aux zones humides défini en fonction de la présence ou non de zones humides sur la
zone
• L’enjeu relatif à la potentialité de présence des espèces défini en fonction de la noté moyenne
obtenue par taxon sur la zone d’étude (Décrit dans la partie suivante);
• L’enjeu relatif à la qualité des dynamiques écologiques défini en fonction de la qualité des continuités
écologiques étudiées sur la zone d’étude.

Zone humide
Potentialité
d’espèces
Qualité
dynamiques
écologiques
Enjeu global

des

Absence

Absence

Présence : Critère
pédologique OU
critère floristique

Présence : Critère
pédologique ET
critère floristique

De 0 à 2

De 2.1 à 3.4

A partir de 3.5

A partir de 3.5

Mauvaise

MODERE

Bonne

Excellente

FAIBLE

MODERE

ASSEZ FORT

FORT

1. Méthode d’étude de potentialité de présence des espèces
Une grille de cotation a été définie afin d’étudier la potentialité de présence pour différents taxons. Une note de
1 à 5 a été attribuée pour chacun des taxons en fonction de sa potentialité :
• 1/5 : Faible probabilité d’observer différentes espèces du groupe durant la saison de reproduction
•

2-3/5 : Probabilité moyenne d’observer différentes espèces du groupe durant la saison de reproduction

•

4/5 : Forte probabilité d’observer différentes espèces du groupe durant la saison de reproduction

•

5/5 : Observation
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Différents critères sur les parcelles et les milieux ont été définis pour chaque groupe afin d’attribuer une note à
chaque zone étudiée pour chaque groupe. La moyenne des notes est ensuite réalisée pour obtenir une note
globale sur chaque zone.
Tableau 11 : Critères permettant d’attribuer une note de potentialité de présence à chaque groupe

C. METHODE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES
Le Conseil d’État a, dans une décision en date du 24 Juillet 2019, précisé que les deux critères évoqués par
l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (soit la présence d’eau et de plantes hygrophiles lorsque de la
végétation est présente) étaient alternatifs.
L’Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en établissant une liste des types de sols des zones humides et une liste des
espèces indicatrices de zones humides. Ainsi, « une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des
critères suivants :
- Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste
figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté.
- Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
• Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1
au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le
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•

préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant,
adaptée par territoire biogéographique ;
Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, caractéristiques de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté ».

L’arrêté du 1er octobre 2009 en version complète, comprenant donc les annexes 2.1 et 2.2 établissant les listes
d’espèces végétales et habitats indicateurs de zones humides figure sur le site internet Légifrance.gouv.fr (Code
NOR : DEVO0922936A).
Cependant, le Conseil d’État a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les deux critères
évoqués par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (soit la présence d’eau et de plantes hygrophiles
lorsque de la végétation est présente) étaient cumulatifs et non alternatifs (CE, 22 février 2017, n° 386325).
La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue le 24 juillet 2019, reprend dans son article
23 la rédaction de l’article L. 211-1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation des zones
humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique
et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc

1. Identification des zones humides suivant le critère de la végétation
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir des
habitats.
Pour ce faire, nous identifierons sur les sites potentiellement humides retenus préalablement :
- Les habitats naturels,
- Les espèces végétales dominantes de chaque groupement de végétation homogène.
Ensuite, il s'agira de vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones humides en référence à la
liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
La mention d'une espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi
que, le cas échéant, toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides.
Nous établirons également la correspondance entre ces habitats et la codification des habitats naturels, telles
que présentées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié vis-à-vis de leur caractéristique humide.
De plus, on attend dans ce critère, l’aspect « spontané » de la végétation. La détermination du caractère spontané
ou non de la végétation est expertisée en fonction de chaque terrain, de son historique, des pratiques qui y sont
associés et des conditions locales. La note technique du 26 juin 2017 donne quelques exemples de végétation
spontanée et de végétation non spontanée :
Tableau 12 : Exemple de milieux à végétation « spontanée » et de milieux à végétation « non spontanée »
Milieux à végétation spontanée

Milieux à végétation non spontanée

Jachères hors rotation

Jachères entrant dans une rotation

Landes

Parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou
encore amendées

Friches

Champs de céréales ou d’oléagineux

Boisements naturels

Certaines prairies temporaires ou permanentes
exploitées, amendées ou semées

Boisements régénérés peu exploités ou pas exploités
depuis suffisamment longtemps

Zone d’exploitation, de coupes et de défrichements
réalisés dans un délai qui n’a pas permis à la végétation
naturelle de la recoloniser

Prairies naturelles

Plantations forestières dépourvues de strate herbacée

En cas de difficulté d’interprétation, la végétation sera considérée comme non spontanée et seule l’approche
pédologique sera utilisée.
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2. Identification des zones humides suivant le critère pédologique
Lorsque les milieux présents ne permettent pas de conclure sur la nature humide du secteur à partir de la seule
lecture et analyse de la composition floristique (cas des cultures agricoles), une expertise des sols s'avère donc
nécessaire conformément aux modalités énoncées dans l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié.
Pour ce faire, des sondages pédologiques seront effectués à l’aide d’une tarière manuelle. Il s’agit alors
d’observer la présence d’un sol typique des milieux humides ou d’éventuelles tâches de rouille synonymes
d’oxydation du fer et donc de la présence d’eau au moins une partie de l’année.
Définition de l’hydromorphie : L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît
les risques d'écoulements superficiels et d'asphyxie les sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de
conséquence qui empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies.
Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la pédogenèse :
- Le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ;
- La matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification sont d’autant plus réduits par
l’asphyxie que celle-ci est plus prolongée ou même permanente.

Figure 14 : Les sols hydromorphes
On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme :
ü L’hydromorphie temporaire de surface, formant des pseudogley ;
ü L’hydromorphie profonde permanente, formant des gley.
Selon l’Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, les sols de zones humides
réglementaires correspondent :
• « à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation
de matières organiques peu ou pas décomposées ;
• à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par traits réductiques (décolorations gris-bleuâtre) débutant à moins de 50 cm de profondeur
dans le sol ;
• Aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches de rouille, nodules de concrétions ferromanganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ;
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•

Aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et
120 cm de profondeur. »

La définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H de la
classification ci-après (d’après GEPPA, 1981).

Figure 15 : Classement des sols en fonction des caractères hydromorphes
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RESUME NON TECHNIQUE
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L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative permettant :
ü de s’assurer de la pertinence des choix effectués dans le PLUi en mesurant régulièrement leurs
incidences sur l’environnement
ü de proposer des mesures pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les nuisances,
ü de contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre.

A. Méthodologie
L’évaluation environnementale du PLUi Arnon Boischaut Cher a été conduite en accompagnement de
l’élaboration du plan. La première phase a permis l’établissement d’un état initial de l’environnement. Une
seconde phase a conduit à une démarche d’évaluation comprenant les principales étapes et temps forts
suivants :
a) L’identification des enjeux environnementaux
L’état initial a été réalisé à partir des données bibliographiques, de travaux et de contributions des ateliers,
d’échanges avec des partenaires du territoire et de prospections de terrain.
L’identification des enjeux s’est appuyée sur cet état initial de l’environnement qui a identifié les problématiques
environnementales présentant les plus forts enjeux sur le territoire.

b) L’évaluation du PADD
L’environnement a été un outil d’aide à la décision pour le choix d’un scénario de développement, avec
notamment une prise en compte des enjeux de consommation foncière et de préservation de la trame verte et
bleue.
L’évaluation environnementale du PADD a permis d’identifier les points de cohérence et les points de vigilance
par rapport aux enjeux environnementaux : chaque questionnement évaluatif a été accompagné d’une alerte
sur les points de vigilance à prendre en compte d’un point de vue environnemental.

c) L’évaluation des secteurs de projet et du zonage
Le diagnostic écologique des secteurs ouverts à l’urbanisation et l’analyse du zonage et du règlement au fur et à
mesure des différentes versions a permis de les ajuster progressivement, de manière à optimiser la prise en
compte environnementale dans le projet.
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B. Synthèse des enjeux environnementaux
Le diagnostic environnemental du PLUi de d’Arnon Boischaut Cher est présenté dans un document à part de la présente évaluation environnementale. Le tableau suivant
en fait la synthèse.

Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Le milieu physique

Climatologie

Climat océanique altéré avec peu d’extrêmes de température. Les
précipitations sont assez régulières durant l’année mais assez peu
abondantes. L’ensoleillement moyen avoisine les 1 845 heures/an.

-

Adaptation à la crise climatique

-

Préservation du paysage
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

-

Pas d’enjeu particulier, permanence de la structure

-

Préservation et renforcement de la qualité des sols (biodiversité,
rétention d’eau, support de l’agriculture)
Limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

La crise climatique entraine une accentuation des épisodes de
sècheresses (longueur et intensité)

Le relief est celui d’un plateau aux vallées assez faiblement incisées.
Topographie

Géologie

Les altitudes oscillent entre 134 m en fond de vallée du Cher au nord
à 220 mètres d’altitude au sud.

Territoire de la CC ABC en limite sud des terrains sédimentaires du
Bassin Parisien.
Sous-sols composés de calcaires lacustres du Berry et de calcaires et
marnes jurassiques.
Sur la CC ABC, on retrouve trois types de sols principaux : sols calcaires,
sols acides et sols des vallées.

Pédologie

Les sols calcaires sont très intensément cultivés (champagne
berrichonne). Lorsque le calcaire affleure, il laisse place à la forêt, tout
comme à l’endroit des sols acides (bois de Thoux…).
Des sols à alluvions sont localisés au niveau des cours d’eau parcourant
le territoire (Cher, Arnon).
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Deux types de masses d’eau souterraine sont situées sous la CCABC :
GG076 et GG077 - Calcaires et marnes du Jurassique
Hydrogéologie

GG071 - Calcaires et marnes libres du Dogger au sud du Berry

-

Préservation qualitative et quantitative des eaux souterraines
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

-

Préserver la qualité des eaux et maintenir l’effort d’amélioration
Prévenir des pollutions agricoles, industrielles et domestiques

-

Préservation du bocage et des milieux semi-naturels ouverts de
fond de vallées
Réussir l’intégration d’équipements urbains préservant et
valorisant les identités paysagères et leur lisibilité

État chimique médiocre des calcaires et marnes du Jurassique et bon
état chimique des calcaires du Dogger.
- Plusieurs cours d’eau et bassins versants référencés, tels le Cher et
l’Arnon pour les principaux. Leurs vallées sont sensiblement parallèles
et méridiennes.

Hydrologie

- Qualité physico-chimique plutôt bonne globalement tandis que l’état
écologique est moyen à mauvais à l’exception de l’Arnon.
Entre Boischaut et champagne Berrichonne
Quatre types de paysages sont présents sur la communauté de
communes ABC :

Paysage

-

Paysages de bocage, de vallées, de bois et de campagne ouverte

Le patrimoine naturel
- 2 sites Natura 2000 sur la Communauté de communes (ZSC) :
Contexte
réglementaire

écologique

-

Préservation du patrimoine naturel
Prise en compte lors des opérations d’aménagement.

- Présence sur la communauté de communes de :

-

19 ZNIEFF de type I

-

La préservation et la restauration des fonctionnalité des éléments
de nature ordinaire ou remarquable
L’intégration d’espaces de respiration dans la planification
urbaine contribuant à la biodiversité ordinaire
Conservation et restauration des corridors écologiques
Maîtrise des pressions urbaines et agricoles sur les espaces
naturels
Préservation et consolidation des continuités écologiques

-

Contexte
territoire

écologique

Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichonne
(n°FR2400520)
Basse vallée de l’Arnon (n°FR2400521)

du 2 ZNIEFF de type II
Forte richesse écologique des boisements (bois de Thoux, bois de la
Roche), de milieux humides (marais de Chavannes, basses vallées du
Cher et de l’Arnon) et de milieux ouverts de plateau (pelouses).
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes
Vulnérabilité des zones humides en forte régression sur le territoire
(zones aux fonctionnalités multiples : biodiversité, qualité de l’eau et
gestion des inondations… qui apportent de nombreuses réponses à la
gestion des crises)

Zones humides

Enjeux - actions
-

Protection
aquatiques

des

milieux - La CC ABC appartient au SDAGE Loire Bretagne
- Deux SAGE présents sur le territoire (Cher Amon et Yèvre Auron).

-

Consommation d’espace

Les mutations de l’occupation du sol sur le territoire entre 2006 et
2012 selon Corine Land Cover relèvent de l’urbanisation de surfaces
agricoles pour la construction du pôle du cheval et de l’homme (La
Celle-Condé) et de lotissements, notamment sur la commune de Levet.

-

Le territoire est caractérisé par une faible progression de la tâche
urbaine parallèlement à une baisse de la population.

-

Le territoire est essentiellement agricole

-

Restauration du cycle d’infiltration naturel de l’eau en milieu
urbain et péri-urbain
Analyse sur les incidences de la mise en œuvre du PLUI sur la
présence de zones humides.
Préservation de la qualité de l’eau – Respect des orientations du
SDAGE et des SAGEs
Maintien et le renforcement des haies et de la maille bocagère
Préservation des écosystèmes aquatiques et de leurs
fonctionnalités
Prise en compte lors des opérations d’aménagement
Repenser le modèle d’aménagement urbain afin de diminuer la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
Densifier les pôles urbains et instaurer des coupures
d’urbanisation
Freiner l’étalement urbain, le mitage et l’urbanisation linéaire

Cadre de vie
Activité agricole

L’activité agricole principale sur le territoire ABC est la polyculture
élevage.

Exploitations forestières

Présence sur la CC de forêts soumises au régime forestier
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Prise en compte lors des opérations d’aménagement
Attention toute particulière à donner aux zones humides
Accompagner et soutenir les pratiques agricoles favorables à la
biodiversité
Préciser et décliner une stratégie pour un bocage fonctionnel
Les forêts devront obligatoirement se trouver dans une zone de
type « N », c’est à dire, en zone naturelle.
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Thèmes
Adduction en eau potable

Caractéristiques / Contraintes
5 captages d’eau potables sur les communes de Lapan, Châteauneufsur-Cher (alluvions du Cher) et Lignières (calcaires du jurassique du
Dogger)
9 communes sont alimentées par le captage d’eau superficielle de
Sidiailles (hors territoire CdC ABC)

Enjeux - actions

-

Préserver la ressource en eau d’un point de vue qualitatif et
quantitatif
Prise en compte des périmètres de protection de captage

Nappe du Cher très sensible aux pollutions diffuses
Assainissement

Présence de 12 stations d’épuration correctement dimensionnées. Les
rejets se font majoritairement dans le réseau hydrographique. Gestion
assurée par concession de service public.

-

Maintenir la bonne performance des stations d’épuration et des
assainissements non collectif pour garantir un assainissement de
qualité.

-

Atteindre les objectifs règlementaires de réduction et de
valorisation des déchets
Continuer à mettre en œuvre le Zéro Déchets
Maintenir un réseau de qualité

Mise en place SPANC, afin de développer l’assainissement non collectif
Gestion assurée en régie
Gestion des déchets

La collecte et le traitement des déchets ménagers sur le territoire ABC
sont assurés par le SMIRTOM du Saint-Amandois.
Réduction des tonnages de déchets depuis 2009.
Quatre déchetteries
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Environnement et nuisances
I.C.P.E. et
industriels

anciens

sites - 6 ICPE sont présents sur le territoire mais aucun site SEVESO
- Nombreux anciens sites industriels et activités de service
potentiellement pollués localisés principalement dans la vallée du
Cher

-

Prévenir les pollutions potentielles
Réhabiliter et revaloriser les sites de pollution avérée
Si des parcelles sont ouvertes à l’urbanisation dans les secteurs
potentiellement pollués, une analyse des sols sera nécessaire

-

Réduire la consommation d’énergie des différents secteurs
(habitat, transport, industrie, économie)
Augmenter fortement la part d’énergies renouvelables
Valoriser le fort potentiel géothermique

- 2 sites pollués référencés sur les communes de Vallenay (ancienne
décharge Grellet) et de Bigny (ancienne papeterie SMURFIT KAPPA)
Énergies
et
renouvelables

énergies La production d’électricité locale ne couvre pas la consommation
pour les filières électricité, chaleur et carburants
Zone favorable au développement de l’énergie éolienne, deux projets
autorisés mais non construits, un projet en instruction

-

Bon potentiel en géothermie, en solaire et en biomasse
Qualité de l’air

- Forte empreinte des polluants liée au trafic routier (A71) dans l’est
du territoire.
- La majorité des communes du territoire d’ABC, rurales, ont de faibles
émissions de polluants.

-

Réduire les émissions de polluants atmosphériques à la source
notamment en agissant sur les mobilités
Réduire l’exposition de la population aux polluants
atmosphériques

- En 2016, seul l’objectif de qualité pour l’ozone (AOT40 1 ) a été
dépassé.
- Pollution liée à l’ambroisie (plante envahissante et allergisante)
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Thèmes

Caractéristiques / Contraintes

Enjeux - actions

Gazs à effet de serre et crise - Le secteur de l’agriculture est le premier émetteur de gazs à effets
climatique
de serre sur le territoire

-

- La consommation d’énergie à partir de produits fossiles est la
seconde source d’émissions

-

- Le territoire est exposé à la crise climatique par son activité
économique agricole et sa population âgée. Le risque principal
concerne l’exposition des vallées au risque inondation

-

Diminuer l’émission globale de GES, due notamment aux
secteurs de l’agriculture et du transport
Préservation du puit de carbone par le bocage et limitation des
risques liés aux écoulements superficiels (haie, prairies)
Mise en place de pratiques agricoles moins émissives pour la
partie culture
Permettre une meilleure résilience du territoire aux aléas
climatiques
Adapter la gestion du risque aux nouvelles contraintes
climatiques (pressions sur la ressource en eau, fréquence des
aléas, etc.)

Lutte contre le bruit

Plusieurs infrastructures routières émettent de fortes nuisances
sonores : l’A71 sur les communes de Levet, Chavannes, Saint-Loup des
Champs, Vallenay et Uzay-le-Venon et la RD2144 sur la commune de
Levet.

-

Tranquillité des riverains.
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

Risques naturels

- risque inondations dans les vallées du Cher et de l’Arnon (PPRi)

-

-

Le changement climatique est susceptible d’aggraver et
d’augmenter l’occurrence d’évènements extrêmes
Réduire l’exposition des biens et des populations aux risques
naturels et technologiques
Prendre en compte le risque de débordement des cours d’eau
et de remontée de nappe (Cher, Arnon)
Diminuer le risque de ruissellements urbains par des
aménagements plus naturels
Intégrer les dispositions des PPRi
Prise en compte des risques lors des opérations d’aménagement
Accompagnement des projets en zones soumises aux risques

-

Assurer la sécurité des personnes
Prise en compte lors des opérations d’aménagement

- Risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments

-

- Retrait-gonflement des argiles moyen à faible
-

- Risque sismique faible
-

Risques technologiques

La communauté de communes est concernée par les risques
technologiques dus aux Transports de Matières Dangereuses ainsi
qu’au risque de rupture des barrages de retenue (barrage de
Rochebut sur le Cher).
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C. La définition du projet
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD.) est une composante centrale du projet de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal. Les autres documents tels que le rapport de présentation, le
document d’orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique (zonage)
doivent en être la déclinaison et la traduction permettant de le réaliser. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables est un projet qui intègre les trois volets du développement durable : social,
économique et environnemental.
Pour la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher, les enjeux s’articulent autour de trois axes
principaux et d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain, mettant en œuvre l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme :
- 1er axe :
o Renforcer les équilibres internes et l’organisation territoriale d’ABC
- 2ème axe :
o Valoriser les ressources du développement local
- 3ème axe :
o Faire connaître et reconnaître les richesses de notre campagne et de notre terroir

D. Identification des impacts positifs de la politique d’aménagement de la
communauté de communes
La communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher se situe dans un environnement de très grande qualité
(espaces naturels remarquables, Monuments historiques, site inscrit, vallées alluviales, ensembles boisés et
maillage bocager caractéristique du Boischaut Sud). A ce titre, la collectivité a choisi de placer l’enjeu
environnemental comme un enjeu transversal, décliné dans l’ensemble des orientations et actions suivantes :
1. Favoriser la qualité des eaux de surface et souterraines
• Poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau
• La reconquête qualitative des fonctionnements hydrographiques repose sur la fonctionnalité de la trame verte
et bleue, la protection des zones humides
• La disponibilité de la ressource en eau à long terme est prévue par la réalisation de travaux d’interconnexion
des réseaux, la maitrise de la consommation et des besoins et l’amélioration de la performance des réseaux
2. Protéger les continuités écologiques
• Valoriser le patrimoine biologique et maintenir la fonctionnalité des continuités écologiques
• Les continuités écologiques structurantes formées par les vallées de l’Arnon et du Cher, les arcs boisés et le
maillage bocager, le réseau des zones humides.
• Les espaces agricoles, supports des continuités écologiques (prairies, herbages, cultures) sont protégés par la
limitation de la consommation foncière
3. Préserver et valoriser les paysages, ruraux et urbains
• Préserver les espaces agricoles et naturels de la pression urbaine, en recentrant le développement urbain sur
le tissu existant.
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• Le renforcement de la qualité des paysages par une inscription préférentielle du développement résidentiel et
économique dans les enveloppes bâties existantes et en les articulant au mieux avec les tissus bâtis en place.
• Veiller à la préservation de la qualité des entrées de bourg (qualité paysagère et bâtie du seuil aggloméré)
• Protéger les éléments du patrimoine bâti.
• Les éléments de la trame boisée sont protégés et participent à maintenir l’identité paysagère rurale et
agricole, mais aussi l’insertion paysagère des espaces bâtis.
4. Limiter la consommation d’énergie et les émissions de gazs à effet de serre
• Les ressources locales sont valorisées par l’accompagnement de l’activité agricole et de sa diversification
(circuits-courts, vente directe…),
• Les pôles sont soutenus ou revalorisés tout comme les bourgs relais et contribuent à la recherche de la
proximité
• Le développement des itinérances douces et de la fibre sont recherchés et contribuent à la limitation des
déplacements carbonés.
• La protection du bocage est soutenu par le maintien de l’élevage et de la mise en place d’une filière de
valorisation du bois-bocager-énergie. L’utilité des motifs paysagers boisés (arbre, haie, ripisylve, boisement) est
portée (ces éléments de paysages sont des puits à carbone)
• Les modes de production agricole contributeurs de la réduction des émissions de GES et favorisant le maintien
des ressources naturelles sont soutenus
• L’adaptation des bâtis anciens pour satisfaire à la maitrise de l’énergie
5. Limiter l’exposition des personnes aux risques naturels et technologiques
• Prise en compte du risque inondation (PPRi du Cher rural et PPRi de l’Arnon) et des incidences sur la
constructibilité.
• Prise en compte des installations classées pour éviter les risques et la prise en compte de la présence des
activités industrielles et agricoles pour limiter les conflits d’usage.
• Les éléments de la trame boisée et de la trame bleue sont protégés et participent à lutter contre les inondations
et l’érosion des sols
• L’encadrement des développements urbains le long des axes et des infrastructures de transports de matières
dangereuses, et le long des principaux axes de circulation
Une analyse des documents d’urbanisme permet de comprendre les grandes orientations que la communauté
de communes Arnon Boischaut Cher veut donner à son territoire.

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

130

E. L’évaluation environnementale du PLUi
L’évaluation environnementale du PLUi s’articule autour de huit grandes thématiques à enjeu :
-

Consommation d’espace et biodiversité
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à réduire la consommation de foncier agricole et
naturel. Ce thème vise également à identifier la prise en compte de la trame verte et bleue dans le PLUi.

-

Les zones humides
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à protéger les zones humides à l’échelle du
territoire.

-

-Natura 2000
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le PLUi prend en compte et protège le réseau Natura 2000 à
l’échelle du territoire.

-

Protection des paysages et du patrimoine bâti
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à protéger la qualité paysagère et patrimoniale à
l’échelle du territoire.

-

Qualité de l’air et la consommation d’énergie et les GES
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet participe à réduire les consommations énergétiques et
la production de gazs à effet de serre.

-

La ressource en eau et les rejets dans le milieu naturel
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à réduire la consommation de ressources en eau
et à améliorer la qualité de l’eau ainsi que la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides.

-

Vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des risques
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à assurer un territoire sain pour l’environnement
et la population. Ce thème vise aussi à identifier les orientations participant à la limitation des risques
liés au réchauffement climatique.

-

Les nuisances sonores
Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à réduire les personnes soumises au nuisances
sonores sur le territoire

Consommation d’espace et biodiversité :
La volonté de la communauté de communes se tourne, au regard de l’analyse des documents et des
concertations, vers la possibilité d’accueillir un flux de population supplémentaire qui impose d’ouvrir de
nouvelles zones à l’urbanisation pour l’habitat. En ce sens, le PLUi a une incidence sur la consommation d’espace.
L’ensemble de ces mutations de l’occupation du sol à prévoir constitue un risque pour l’intégrité des éléments
de Trame Verte et Bleue d’Arnon Boischaut Cher puisque ces nouvelles constructions pourraient être réalisées
sur des espaces naturels, qu’ils soient réservoirs de biodiversité ou espace relais au sein des corridors
écologiques, et ainsi provoquer de nouvelles fragmentations des espaces, fragilisant le potentiel du réseau
écologique.
Le PADD s’engage sur un certain nombre de points permettant de limiter fortement les incidences négatives
citées ci-dessus induites par le développement du territoire. Dans l’axe 3 « Faire connaitre et reconnaitre les
richesses de notre campagne et de notre terroir », le projet de territoire ABC porte une ambition forte pour la
protection et la valorisation environnementale car il participe à la qualité du cadre de vie local et à l’attractivité
du territoire.
De ce fait, le PLUi induit une consommation d’espace localisée en priorité dans les pôles structurants
(Châteauneuf-sur-Cher - Venesmes et Levet), en renouvellement urbain, dans les dents creuses ou en continuité
de la trame bâtie existante.
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D’autre part, des ajustements du zonage de la zone U ont été réalisés conformément aux contours urbains de la
SAFER sur les communes de La Celle Condé, Châteauneuf-sur-Cher, Levet, Montlouis, Uzay-le-Venon et Bigny
Vallenay de sorte de préserver des terrains agricoles.
Par ces différents aspects, le territoire ABC prend appui sur la protection de la valeur économique,
environnementale et paysagère des terres agricoles, naturelles et boisées en freinant l’artificialisation des sols.
L’atteinte d’un objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers répond à
des objectifs de plus grande efficacité foncière. Si les zones nouvellement créées et ouvertes à l’urbanisation
sont consommatrices d’espaces, elles se situent principalement sur des espaces agri-naturels au contact de
l’enveloppe urbaine existante et en dehors des sites sensibles de haute valeur écologique.
Natura 2000
Le territoire intercommunal est concerné par deux sites NATURA 2000 :
§

ZSC n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne »

§

ZSC n°FR2400521 « Basse vallée de l’Arnon »

Les deux sites sont liés à la présence des deux rivières l’Arnon et le Cher, qui traversent le territoire de la
communauté de communes Arnon Boischaut Cher dans l’axe sud-nord.
Sur le plan de zonage du PLUi, les zones NATURA 2000 ont été classées en zone naturelle « Np » interdisant
toutes constructions pour des raisons de protection des sites et des paysages. Dans ces secteurs sont interdits
(en plus des interdictions applicables en zone N) : les constructions liées à l’exploitation forestière, les parcs
2
solaires et les éoliennes. Par ailleurs, les extensions aux habitations existantes sont limitées à 40m et la
2
réalisation d’annexes nouvelles est contrainte : une seule annexe est autorisée, dans une limite de 40m
d’emprise au sol.
Comme l’illustre les cartes présentées pages suivantes, l’ensemble des zonages identifiés comme appartenant
au réseau Natura 2000 sont bien intégrés et assimilés comme zonage Np et NI sur le plan de zonage du PLUi de
la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher. Seuls quelques secteurs à la marge ne sont pas pris en
compte et sont classés en zone A sur les communes de Corquoy et de Châteauneuf-sur-Cher.
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaires présents dans ces secteurs ne seront donc pas directement
impactés par les effets du PLUi, notamment par l’expansion de l’urbanisation aux vues du contexte. Même si les
zones à urbaniser sont éloignées du site Natura 2000, leur développement peut constituer un impact potentiel
sur la vallée du Cher et de l’Arnon, par des rejets d’eaux usées dans la rivière. Il est ainsi essentiel de veiller au
bon traitement des eaux usées afin que l’exutoire conserve son bon état.
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Figure 16 : Superposition de la Zone Natura 2000 ZSC n°FR2400521 « Basse vallée de l’Arnon » et du zonage N
du PLUi

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC

133

Figure 17 : Superposition de la Zone Natura 2000 ZSC n°FR2400520 « Coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » et du zonage N du PLUi à l’aval de Chateauneuf-sur-Cher.
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Paysage et patrimoine bâti :
Entre les paysages des vallées alluviales du Cher et de l’Arnon, les paysages de plateaux agricoles ouverts de la
Champagne berrichonne, les paysages boisés de l’arc forestier et les paysages bocagers du Boischaut, le territoire
d’ABC est riche d’une diversité paysagère que le PADD tient à protéger et à valoriser. Ces paysages participent à
la qualité du cadre de vie local et à l’attractivité du territoire d’ABC.
Le PADD prend la mesure du potentiel touristique de la Communauté de communes. Le territoire est doté d'une
forte densité de monuments historiques et d’éléments patrimoniaux (églises romanes, châteaux…). A cela
s’ajoute, les éléments patrimoniaux et notamment le centre historique et commerçant de Lignières, la basilique
et le château de Châteauneuf-sur-Cher... A terme, la réhabilitation urbaine et patrimoniale du centre-bourg
historique de Châteauneuf-sur-Cher contribue au renforcement de l’intérêt touristique du territoire. Le PADD
entend valoriser et réinvestir ce patrimoine local pour le maintenir vivant.
Le paysage et le patrimoine bâti sont bien pris en considération dans le PLUi. Les futures urbanisations devront
tenir compte de ces notions afin de conserver l’image de qualité que dégage la Communauté de communes
Arnon Boischaut Cher.
Le PLUi met en place de nombreux outils pour éviter ou réduire les incidences potentielles sur le paysage naturel,
culturel et le patrimoine bâti.
Qualité de l’air, énergie et GES
Dans un secteur marqué par la présence de deux principaux axes de déplacements à fort trafic (A71, RD2144)
tous deux situés au nord de l’intercommunalité, la qualité de l’air est un enjeu faible sur le territoire. En effet
seule une commune est concernée : Levet, et dans une plus faible mesure Chavannes, le reste du territoire est
rural et ne présente pas d’enjeu particulier envers la qualité de l’air.
Le PADD n’aborde pas la question du transport et de la qualité de l’air qu’il sous-tend. Toutefois, le
développement de l’offre résidentielle en lien avec les lieux et espaces de vie existant ou futurs est cherchée
préférentiellement par l’implantation de l’habitat autour et à proximité des équipements, des services, de l’offre
en mobilité. Certains secteurs de développement (OAP) sont situés à proximité des centre-bourgs et favoriseront
les mobilités bas carbone.
En cherchant l’amélioration des déplacements et le maintien de la trame verte et bleue dans les communes, le
PLUi d’Arnon Boischaut Cher aura probablement une incidence positive sur la qualité de l’air.
L’ouverture de nouveaux espaces urbanisés est toujours énergivore. Le développement de zone d’habitat et de
commerces et d’activités va susciter une consommation énergétique plus importante qu’actuellement. La
localisation de ces zones urbanisables est pour la quasi-totalité des cas accolée aux zones urbaines existantes.
De ce fait, les incidences sur la consommation d’énergie sont réduites.
La production locale d’énergies vertes (bois-bocager-énergie, méthanisation, micro-hydro-électricité, solaire,
éolien, biomasse...) est abordée dans le PADD dans l’axe 2 « Valoriser les ressources du développement local ».
Il est question de favoriser le mix énergétique et d’encourager les activités de transformation et de diversification
agricole. Cette production locale d’énergie pour valoriser le potentiel local devra s’accorder avec les enjeux de
maintien de la trame verte et bleue déclinés dans le PADD.
Eau :
La sensibilité hydrogéologique a été largement identifiée dans l’état initial de l’environnement. Elle représente
un enjeu qui a été identifié au PADD. Ce dernier souhaite poursuivre la gestion raisonnée de la ressource en eau
pour que le territoire d’ABC en bénéficie durablement.
Le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouveaux résidents et entreprises va générer des besoins
supplémentaires en eau potable qui devront être compensés par des économies à réaliser dans les
consommations individuelles, soit par des changements d’habitude des usagers, soit par des dispositifs
techniques (mesures d’interconnexions, d’amélioration de la performance des réseaux).
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Les différentes zones à urbaniser sont localisées en dehors des périmètres de captage d’eau potable, en dehors
des zones humides identifiées dans la trame verte et bleue du Pays Berry Saint-Amandois (à l’exception de l’OAP
de La Celle Condé) et en dehors des cours d’eau. Cependant certains aménagements sont localisés à proximités
de zones humides, des aménagements seront nécessaires afin de préserver leur fonctionnalité et traiter tous les
rejets liés à ces nouvelles zones urbanisées.
Les travaux et la mise en service de nouvelles stations d’épuration permettront de palier à l’augmentation des
rejets dans les pôles de Châteauneuf-sur-Cher – Venesmes et Lignières et dans le village de Corquoy.
Risques Naturels et technologiques :
Le diagnostic a fait état de plusieurs points relatifs aux risques naturels et technologiques :
-

Le risque inondation par débordement du Cher et de Arnon, identifié par des PPRi
Le risque d’inondation par la rupture de barrage de Rochebut sur le Cher,
Le risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments,
L’effet retrait-gonflement des argiles (aléa faible à moyen),
Le risque mouvement de terrain (glissement, effondrement et érosion des berges),
Séisme (risque faible),
Le risque concernant le transport des matières dangereuses concerne l’axe ferroviaire longeant la vallée du
Cher mais aussi les principaux axes routiers du territoire, dont l’A71

Dans le thème 3.2 « Respecter la diversité éco-paysagère du territoire », le PADD cherche à ne pas augmenter
l’exposition des biens et des personnes aux risques et aux nuisances afin de proposer un environnement et un
cadre de vie sains et sereins.
De manière générale, les incidences du PLUi sur les risques naturels et technologiques sont maîtrisées. Les
risques naturels présents sur le territoire intercommunal ont été pris en considération dans le PADD et le
règlement et en particulier le risque inondation et rupture de barrage.
Nuisances sonores :
Plusieurs infrastructures de transport terrestre sont classées en raison de ses émissions sonores. Il s’agit
notamment l’A71, et d’un tronçon de la RD2144. La gestion environnementale et la gestion urbaine intègrent les
nuisances sonores.
Le PLUi prévoit l’ouverture à l’urbanisation de parcelles situées dans la continuité de l’existant. Par conséquent,
les problématiques liées aux nuisances sonores ne seront pas plus importantes que ce qu’elles sont à l’heure
actuelle.
De ce point de vue, les incidences du PLUi sur les nuisances sonores sont nulles.
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F. Localisation des zones à urbaniser

Juste copie colle ce que tu as fais sur les oap dans la partie « X »
Les principales modifications entreprises sur le territoire intercommunal se concentrent sur les zones à urbaniser
(zones classées en « AU » au PLU). La carte page suivante localise les orientations d’aménagement et de
programmation locales. Ces dernières concernent différents secteurs :
•

•
•

Les bourgs structurants :
→ Châteauneuf-sur-Cher
→ Levet
→ Lignières
→ Venesmes
Les bourgs relais :
→ Bigny-Vallenay
Les villages de grande proximité :
→ Chavannes
→ Corquoy – Sainte-Lunaise

Le PLUI fait également état des orientations d’aménagement et de programmation stratégique « OAP
Commerce » qui pause les principes de localisation préférentielle des commerces.

Figure 18 : Localisation des orientations d’aménagement et de programmation du PLUi de la Communauté de
Communes ABC
(Source : ATOPIA)
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G. Synthèse du diagnostic écologique des OAP
Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques des secteurs à aménager et les hiérarchise en trois catégories
selon leur enjeu biologique. Un code couleur a été appliqué : ENJEUX BIOLOGIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES
D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTALE PAR LE PLUi

Des inventaires naturalistes et zones humides ont été menés sur l’ensemble des OAP en dehors de
Châteauneuf-du-Cher Cœur historique, Châteauneuf-du-Cher rue de Dun et Lignières route
d’Issoudun. Les données disponibles ne laissent pas présager de la présence de zones humides dans
ces secteurs.
Le diagnostic écologique des OAP est présenté dans un document indépendant de la présente évaluation
environnementale.
OAP concernée
et zonage
Châteauneuf-surCher
Cœur historique

Zone
Humide et
éléments
naturels
sur l’OAP

Éléments naturels à proximité de l’OAP

Enjeux
biologiques

Absence de
zone humide

La rivière « Le Cher »
La parcelle est à environ 150 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520)

Faible

- Respecter les
prescriptions du PPRi

Faible

- Transitions paysagères à
créer

Modéré à
faible

- maintenir une partie des
fourrés
-

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Modéré à
faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

UA

Châteauneuf-surCher
Rue Colbert
1AU

Châteauneuf-surCher
Rue de Dun

Levet
Rue Charles VII
1AU

Absence de
zone humide
Prairie de
fauche
entourée de
haies

Potentiellem
ent des
fourrés et
prairies

La parcelle est à environ 750 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520) et à moins
d’1 km des ZNIEFF de type I « Pelouses des
Cassons », « Pelouse calcicole de Marigny » et
« Pelouse de la Maison neuve ».
La zone situe également à 700 m de la ZNIEFF de
type II « Bois thermophiles et pelouses du canton
de la Roche, de la Bouquetière et de la Garenne ».
La parcelle se situe au sein d’un réservoir chiroptère
du SRCE.
La parcelle est à environ 200 m de la ZNIEFF de type
1 « pelouse calcicole de Marigny » et moins de
1km.d’une zone Natura 2000 ZSC « coteaux, bois et
marais calcaires de la champagne berrichonne ».
La parcelle se situe au sein d’un réservoir chiroptère
du SRCE.
Elle se situe également à proximité de réservoirs du
SRCE :
- Réservoir boisement

Absence de
zone humide
/

Cultures
intensives et
haies

Lignières

Potentiellem
ent culture
ou prairie

Venesmes
Chemin des
Grandes forêts

Absence de
zone humide

La parcelle est à moins de 1km d’une zone Natura
2000 ZSC « basse vallée de l'Arnon ».
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE :
- Réservoir chiroptères
- Réservoir boisement
La parcelle est à moins de 500 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520), d’une
ZNIEFF de type I « Pelouses des Epargnes »
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OAP concernée
et zonage
1AU
2AU

Venesmes
Résidence SaintLazare
1AUep

Chavannes Bourg
1AU
Corquoy SaintLunaise
Route de SainteLunaise
1AU

La Celle Condé Les
Genièvres
1AU

Bigny-Vallenay
ZAE
1AUe

Zone
Humide et
éléments
naturels
sur l’OAP
Prairie de
fauche et
lisières
forestières
Fourrés et
lisières
boisées
Absence de
zone humide

Absence de
zone humide

Éléments naturels à proximité de l’OAP
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE :
- Réservoir chiroptères
- Réservoir boisement
La parcelle est à environ 500 m d’un site Natura
2000 « coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » (FR2400520) et à moins
d’1 km d’une ZNIEFF de type I « Pelouses des
Épargnes »
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE : réservoir chiroptères, Réservoir
boisement
La parcelle est à 500 m d’un site du Conservatoire
d’espaces naturels, « Le Marais de Chavannes » et à
500 de la ZNIEFF I « Marais de la Chavanne ».

Enjeux
biologiques

- Maintenir les lisières
forestières

Modéré

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.
- Maintenir les lisières
forestières

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Faible

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Assez fort

- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol
- Respecter le sens
d’écoulement de l’eau
- Préserver la zone
humide.

Faible

- Respecter les
prescriptions du PPRi
- Maintenir les haies
d’espèces indigènes et
adaptées aux conditions
du sol.

Absence de
zone humide
/

Prairie de
fauche
Prairie de
fauche
entourée de
haie
Présence de
zones
humides
Absence de
zone humide
Prairie de
pâturage
entourée de
haies

La parcelle est à environ 500 m d’un site Natura
2000 « Basse vallée de l’Arnon » (FR2400521) et à
moins d’1 km des ZNIEFF de type I « Prairies de la
Celle-Condé ».
De plus, la parcelle se situe à proximité de
réservoirs du SRCE : Réservoir boisement, réservoir
milieux humide

La parcelle est à 1.3 km d’un site « Natura2000 », il
s’agit du site « COTEAUX, BOIS ET MARAIS
CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ».
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H. Synthèse des incidences du PLUi sur l’environnement
L’analyse des orientations du PADD et de leur retranscription dans les autres éléments qui composent le PLUi
permet d’évaluer les incidences de la mise en place du PLUi.
Dans cette analyse, il faut d’abord prendre en compte les caractéristiques d’Arnon Boischaut Cher, entre
Champagne Berrichonne au nord et Boischaut au sud, le territoire est composé de plusieurs communes rurales
de taille différente, d’infrastructures importantes A71, RD2144, ligne ferroviaire. De vastes secteurs forestiers et
bocagers entrecoupent des paysages plus ouverts de plateaux agricoles dédiés aux grandes cultures ou à la
polyculture élevage. De plus, plusieurs vallées riveraines parcourent ce territoire, notamment celle du Cher et de
l’Arnon, orientées sud-nord, auxquelles s’ajoutent leurs nombreux affluents.
La déclinaison des différents facteurs a permis d’analyser point par point les enjeux environnementaux qui ont
été dégagés dans le diagnostic environnemental. Un échange s’est opéré entre les deux équipes « PLUi » et
« Évaluation environnementale » afin qu’une prise en compte des caractéristiques et des enjeux
environnementaux de la commune soit la plus aboutie possible.
Les incidences du PLUi sur l’environnement sont moindres sur les thèmes de la biodiversité, ressource en eau,
du patrimoine bâti, du paysage, des risques naturels et technologiques, les nuisances sonores et la gestion des
déchets. Les outils mis en œuvre permettent une préservation voire une valorisation de la situation initiale.
En revanche, la consommation d’espace, la consommation énergétique sont deux aspects qui sont plus impactés
par le PLUi. Néanmoins, les zones identifiées et la densification de l’urbanisation ont été choisies de manière à
minimiser les incidences sur l’environnement et une politique de réhabilitation des logements vacants est lancée
par la communauté de communes Arnon Boischaut Cher.
La plupart des OAP ne présentent pas d’enjeu particulier, toutefois une OAP accueille une zone humide
réglementaire, il est important de les prendre en compte et de se référer à l’article de loi correspondant. Les
zones humides étant des milieux protégés en France, les futurs projets d’aménagement devront respecter la
réglementation nationale sur les zones humides. Cette zone humide devra être épargnée autant que possible.
Leurs impacts peuvent engendrer la mise en place de mesures compensatoires.
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I. Liste des sigles
ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

AEP

Alimentation en Eau Potable

APB

Arrêté de Protection du Biotope

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

DOO

Document d’Objectifs et d’Orientations

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ENS

Espace Naturel Sensible

EPCI

Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERC

Séquence « éviter, Réduire Compenser »

ERDF

Électricité et Réseau De France (Enedis)

GES

Gaz à Effet de Serre

ICPE

Installation classée pour la protection de l’environnement

PADD

Plan d’Aménagement et de Développement Durable

PCAET

Plan Climat Énergie Territorial

PLU/ PLUi

Plan Local d’Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PNR

Parc Naturel Régional

PPRi

Plan de Prévention des Risques Inondation

RNR

Réserve Naturelle Régionale

SAFER

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SRADDET

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

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TVB

Trame Verte et Bleue

ZICO

Zone Importante pour la Protection des Oiseaux

ZNIEFF

Zone naturelle d’intérêt Écologique Faunistique et Floristique

ZSC

Zone Spéciale de Conservation
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GLOSSAIRE
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ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

AEP

Alimentation en Eau Potable

APB

Arrêté de Protection du Biotope

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

DOO

Document d’Objectifs et d’Orientations

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ENS

Espace Naturel Sensible

EPCI

Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERC

Séquence « éviter, Réduire Compenser »

ERDF

Électricité et Réseau De France (Enedis)

GES

Gaz à Effet de Serre

ICPE

Installation classée pour la protection de l’environnement

PADD

Plan d’Aménagement et de Développement Durable

PCAET

Plan Climat Énergie Territorial

PLU/ PLUi

Plan Local d’Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PNR

Parc Naturel Régional

PPRi

Plan de Prévention des Risques Inondation

RNR

Réserve Naturelle Régionale

SAFER

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SRADDET

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

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TVB

Trame Verte et Bleue

ZICO

Zone Importante pour la Protection des Oiseaux

ZNIEFF

Zone naturelle d’intérêt Écologique Faunistique et Floristique

ZSC

Zone Spéciale de Conservation
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ANNEXE 1 : LISTES D’HABITATS
ET D’ESPECES NATURA 2000
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Annexe 1 : Habitats et espèces de la Zone N2000 ZSC FR2400521 «BASSE VALLEE DE L’ARNON» (Source INPN)
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Annexe 2 : Habitats et espèces de la Zone N2000 ZSC FR2400521 «BASSE VALLEE DE L’ARNON» (Source INPN)
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ANNEXE 2 : ESPECES
DETERMINANTES ZNIEFF DE
TYPE2
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Annexe 3 : Espèces déterminantes de la ZNIEFF de type II «BOIS DE THOUX» (Source INPN)
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Annexe 4 : Espèces déterminantes de la ZNIEFF de type II «BOIS THERMOPHILES ET PELOUSES DU CANTON DELA ROCHE, DE LA BOUQUETIERE ET DE LA GARENNE»

(Source INPN)
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