
P.L.U. prescrit par délibération du Conseil Communautaire du :  24 mars 2005 

P.L.U. arrêté par délibération du Conseil  Communautaire du : 28 février 2008 

P.L.U. approuvé par délibération du Conseil  Communautaire du : …  

  

  

  

  

AGENCE ROUSSEAU 

HUBERT 
CONSULTANTS 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Pièce 
1 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE ET RIVES DU LOING 

Département du LOIRET 

1 – RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

TOME 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

APPROBATION 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 
 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement                  Page 1 sur 213 
 

2 2 ––  DIAGNOSTIC ENVIRONNEDIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTALMENTAL  
 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 2 sur 213 

  
2 – DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ................................................................................... 1 

2.1  - Introduction................................................................................................................ 4 
2.2  - Le milieu physique ..................................................................................................... 5 

2.2.1 – Un climat aux influences océaniques ....................................................................... 5 
2.2.2 – Un relief peu marqué ............................................................................................... 5 
2.2.3 – Les caractéristiques géologiques............................................................................. 7 

2.3  - un patrimoine naturel centre sur les boisements et les vallees................................. 10 
2.3.1 – Les principales entités écologiques ....................................................................... 10 
2.3.2 – Les ZNIEFF ........................................................................................................... 14 
2.3.3 – Les facteurs de fragmentation des espaces naturels ............................................. 15 

2.4  - Les paysages .......................................................................................................... 18 
2.4.1 – Un territoire de convergence riche de la diversité de ses variations : ..................... 18 
2.4.2 – Les paysages ruraux ............................................................................................. 21 
2.4.3 – Les plateaux boisés d’Amilly.................................................................................. 25 
2.4.4 – Les paysages sylvestres........................................................................................ 26 
2.4.5 – Les paysages de Vallées ....................................................................................... 27 
2.4.6 – Des dynamiques urbaines qui ont fondamentalement transformé les paysages .... 32 

2.5  - L’eau, une ressource sensible sur l’ame .................................................................. 37 
2.5.1 – Présentation du réseau hydrographique ................................................................ 38 
2.5.2 – Les eaux superficielles sensibles aux nitrates........................................................ 47 
2.5.3 – Les eaux souterraines fragiles ............................................................................... 52 
2.5.4 – Les usages de l’eau ; un emploi agricole marqué .................................................. 55 
2.5.5 – Les outils de gestion en place................................................................................ 56 

2.6  - Les ressources naturelles ........................................................................................ 64 
2.6.1 – Une ressource en eau potable essentiellement souterraine................................... 64 
2.6.2 – Les énergies .......................................................................................................... 76 
2.6.3 – Les carrières.......................................................................................................... 81 

2.7  - Risque, nuisances et pollutions................................................................................ 83 
2.7.1 – Qualité de l’air satisfaisante ................................................................................... 83 
2.7.2 – Des nuisances sonores essentiellement liées au trafic routier ............................... 87 
2.7.3 – La gestion des déchets.......................................................................................... 89 
2.7.4 – L’assainissement ................................................................................................... 94 
2.7.5 – Sites et sols pollués ............................................................................................. 100 
2.7.6 – Les risques naturels et technologiques ................................................................ 104 

2.8  - Caractérisation des principaux sites touchés par le projet de PLU......................... 116 
2.8.1 – Sur la commune d’Amilly ..................................................................................... 118 
2.8.2 – Sur la commune de Cepoy .................................................................................. 137 
2.8.3 – Sur la commune de Chalette-sur-Loing................................................................ 144 
2.8.4 – Sur la commune de Conflans-sur-Loing............................................................... 150 
2.8.5 – Sur la commune de Corquilleroy.......................................................................... 153 
2.8.6 – Sur la commune de Montargis ............................................................................. 165 
2.8.7 – Sur la commune de Pannes................................................................................. 166 
2.8.8 – Sur la commune de Paucourt .............................................................................. 177 
2.8.9 – Sur la commune de Villemandeur ........................................................................ 180 
2.8.10 – Sur la commune de Vimory................................................................................ 191 

2.9  - Evolution tendancielle de l’environnement ............................................................. 194 
2.9.1 – Le cadre physique ............................................................................................... 194 
2.9.2 – Milieux naturels et écologie.................................................................................. 196 
2.9.3 – Le paysage.......................................................................................................... 197 
2.9.4 – Gestion des ressources ....................................................................................... 197 
2.9.5 – Quelles évolutions dans la prise en compte des risques, nuisances et pollution ?199 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 3 sur 213 

2.9.6 – Les projets urbains de la commune ..................................................................... 202 
2.10  - Enjeux environnementaux pour le PLU de l’AME ............................................. 203 

2.10.1 – Protection des milieux naturels et de la biodiversité........................................... 203 
2.10.2 – Protection de la ressource en eau ..................................................................... 203 
2.10.3 – Les questions énergétiques et climatiques ........................................................ 204 
2.10.4 – L’exposition aux risques naturels et technologiques .......................................... 204 
2.10.5 – Les pollutions et nuisances................................................................................ 205 
2.10.6 – Enjeux paysagers .............................................................................................. 205 
2.10.7 – Les enjeux transversaux .................................................................................... 207 
2.10.8 – Tableau récapitulatif des enjeux environnementaux pour le PLU : un outil en vue 
d’une hiérarchisation ....................................................................................................... 208 
2.10.9 – Bilan et hiérarchisation des enjeux environnementaux à l’échelle du PLU de l’AME
........................................................................................................................................ 211 

 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 4 sur 213 

2.1  2.1  --  INTRODUCTIONINTRODUCTION  
 
Selon l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme déterminent les 
conditions permettant d’assurer : 

• « L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des 
eaux ; 

• Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature. » 

 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les élus de l’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing accordent une place particulière à l’environnement et à ses liens 
avec le développement et l’aménagement du territoire. 
 
Le rapport de présentation du PLU comprend notamment le document « Etat Initial de 
l’Environnement » (EIE) et les perspectives de son évolution. Les éléments contenus dans ce 
document sont issus d’études et de bases de données disponibles sur le périmètre du PLU.  
 
Ce document a été soumis à plusieurs groupes de travail thématiques, composés d’élus, de 
techniciens de collectivités locales et de représentants des administrations, afin d’en débattre et de 
l’enrichir. La réflexion a permis de définir des enjeux et des objectifs environnementaux présentés 
dans la deuxième partie de ce document.  
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2.2  2.2  --  LE MILIEU PHYSIQUELE MILIEU PHYSIQUE  

2.2.1 – Un climat aux influences océaniques 
 
Le département du Loiret appartient au domaine du Climat océanique altéré. 
 
La pluviométrie est modérée et se répartit sur toutes les saisons ne permettant pas de 
différencier  véritablement des saisons plus sèches ou plus humides que d’autres. En 
général, du fait de l’éloignement des côtes et de l’abri que fournissent les arrières collines du 
Perche pour une partie du département, les pluies sont plutôt faibles sur le territoire du 
Loiret : 700 mm en moyenne, plutôt faible en Beauce avec seulement 600 mm et plus élevée 
en Sologne avec plus de 750 mm. Les pluies utiles, fraction des précipitations 
atmosphériques qui échappe à l’évapotranspiration et alimente les écoulements, varient en 
moyenne entre 100 et 250 mm par an.  
 
Les températures ont des variations modérément marquées. En effet, la moyenne des 
températures en été est de 25°C (maximales) et s’abaisse à 0°C en hiver (minimales).  
 
 

Le territoire de l’AME se caractérise par un climat tempéré, s’approchant des 
caractéristiques d’un climat océanique par des précipitations moyennes faibles bien réparties 
sur l’année et des températures douces aux écarts modérés. Les phénomènes extrêmes 
sont relativement rares. 
 
 

2.2.2 – Un relief peu marqué 
 
Le relief du département du Loiret est peu marqué avec un point culminant se positionnant à 
273 m au lieu-dit "La Foulonnerie" sur la commune de Pierrefitte-ès-Bois, près de Gien. Le 
territoire se compose de bas plateaux et de collines entaillés de façon douce par les vallées. 
En Puisaye et dans le Pays Fort nous retrouvons les reliefs les plus prononcés. Ensuite, les 
altitudes vont en diminuant lorsque nous nous dirigeons vers l’ouest. La Beauce et la 
Sologne sont marquées par la platitude. Seule la vallée de la Loire se différencie par son 
relief peu profond mais large.  
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Ce relief a commencé à se former il y a environ 25 millions d’années, au milieu de l’ère 
Tertiaire. 
Le territoire de l’AME est marqué par des variations d’altitudes particulièrement faibles. Ainsi, 
seules les vallées du Loing et de l’Ouanne, ainsi que le talweg du Fondreau dans la forêt de 
Montargis, constituent des entailles sensibles dans le paysage de plaine.  
Il en résulte des pentes généralement faibles, orientées est-ouest ou ouest-est vers un axe 
central constitué par la vallée du Loing. 
Les altitudes observées sur le territoire traduisent ces observations : elles ne varient en effet 
que de 77m (vallée du Loing, Cepoy et Chalette-sur-Loing) à 139m (est d’Amilly). Le tableau 
suivant présente les altitudes extrêmes par commune.  

 
Commune Altitude la plus faible Altitude la plus forte 

Amilly 86m (Vallée du Loing) 138m (limite est) 
Cepoy 77m (Vallée du Loing) 113m (limite est) 
Chalette-sur-Loing 77m (Vallée du Loing) 114m (forêt de Montargis) 
Conflans-sur-Loing 90m (Vallée du Loing) 134m (Château du Perthuis) 
Corquilleroy 80m (Vallée du Loing) 102m (Les Parrières) 
Montargis 82m (Vallée du Loing) 112m (Château) 
Pannes 83m (Canal d’Orléans) 107m (Les Vignelles) 
Paucourt 82m (Bois des Culasses) 127m (est du carrefour du 

sanglier) 
Villemandeur 84m (Vallon du Vernisson) 99m (Les Acacias) 
Vimory 89m (Vallon du Solin) 104m (Le Calvader) 
 
 

 
Carte du relief sur l’AME 
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Le relief de l’AME situé entre 80 m et 140m d’altitude est faiblement marqué. Toutefois, il est 
caractérisé par une division du territoire en deux parties selon un axe nord-sud représenté le 
Loing et le Vernisson : a l’Ouest de cet axe, le relief est plus élevé que sur la partie Est. En 
outre, la vallée du Loing est large et les pentes douces laissent place aux coteaux dans les 
extrémités septentrionale et méridionale de l’agglomération. 
 

2.2.3 – Les caractéristiques géologiques 
 
Le territoire de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, tout en pays gâtinais, est 
couvert en partie par les terrains de bordure de la cuvette orléanaise. Il repose 
principalement sur l’Aquitanien, dit Molasse du Gâtinais, mais aussi sur un Stampien et plus 
faiblement sur la Craie sénonienne. D’une manière générale, à l’ouest du Loing nous 
distinguons : 
 

- Une dominante de Calcaire du Gâtinais, faciès lacustre du Stampien sous la forme 
d’un calcaire blanc ou très clair, en lits irréguliers à texture graveleuse ou noduleuse, 
épais de 15 à 20 mètres. Il est médiocrement fossilifère. Sous ce calcaire est 
présente 5 à 10 m de marne plus ou moins argileuse. 

 
- L’Aquitanien, affleurant en  « tache » sous forme de Molasse du Gâtinais. La 

couche, épaisse de 40 à 50 m, est en grande partie détritique. Il s’agit soit d’un sable 
pur, comme celui de l’Orléanais ; soit d’un sable argileux verdâtre ou rougeâtre, et de 
la simple argile. Ce polymorphisme est un critère de distinction vis-à-vis de l’alluvion 
quaternaire. De plus, le sable est concrétionné par un ciment calcaire. Enfin, la 
présence de feldspaths, sans doute originaire des Limagnes d’Auvergne, traduit la 
première étape de la formation du bassin de la Loire. 

 
- Les limons : Ils sont assez minces et proviennent en grande partie de l’altération du 

Calcaire du Gâtinais. Cependant, ils s’observent aussi au Nord-est du territoire où ce 
calcaire paraît n’avoir pas existé. 

 
La faille contraire de Montargis se situe également à l’ouest du Loing. Datée entre Stampien 
et Aquitanien, elle est de faible amplitude et semble n’être qu’un incident n’altérant pas le 
caractère subsident concentré dans la cuvette orléanaise.  
 
La partie du territoire de l’AME à l’Est du Loing ne comporte pas tout à fait les mêmes 
formations géologiques. De manière générale, le socle est constitué de : 
 

- Formation à Chailles en majorité : elle s’étend sur la quasi-totalité de la forêt de 
Montargis. La formation est une argile sablonneuse grise, orangée ou rousse, 
comprenant des cailloux siliceux de moyenne et grande taille. Il est possible que le 
gravier et les petits galets soient peu répandus ou même absents. Les cailloux sont 
de différentes natures : des silex sénoniens blonds ou bruns, des chailles jurassiques 
notamment celles du Callovien avec leur cassure grenue et leur croûte brune. 
L’origine de ces galets se trouve à travers le Nivernais, où le Callovien affleure ; ils 
ont été entreposés dans des formations crétacées et éocènes, puis entraînés dans la 
masse boueuse à la fin de cette période. La formation à Chailles s’explique par une 
coulée boueuse sur une faible pente, insuffisante pour créer des courants fluviaux et 
sans classement des matériaux. 

 La formation à Chailles se retrouve de façon moins importante sur la rive gauche du 
 Loing au nord du territoire de l’AME 

 
- L’argile à silex ; très présente sur le territoire de l’AME, notamment sur la commune 

d’Amilly. Elle apparaît encore sur la commune de Cepoy. 
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Ensuite, d’autres formations se distinguent surtout le long des cours d’eau :  
 

- Les alluvions modernes : Le long de tous les cours d’eau du territoire de l’AME, 
elles comportent du sable dans le lit mineur du Loing et un épandage de limon de 
crues sur le lit majeur. 

 
- Les alluvions récentes : Extraites par dragages, ces alluvions sont principalement 

figurées autour de Montargis et par conséquent sont occupées par les habitations 
humaines. 

 
- Les alluvions anciennes : Les basses terrasses se rencontrent à l’est de Montargis 

(à 10-15 m sur le Loing), à Cepoy et Amilly. Elles correspondent à des sables au 
quartz prédominant contenant également des grains de feldspaths et divers silex. 
Des grains éoliens se distinguent excepté dans les formations tertiaires 

 
- Les alluvions anciennes, dont les terrasses sont plus élevées que les précédentes : 

20 à 25 m au-dessus de la rivière à l’ouest du Loing en amont de Montargis. Elles 
reposent sur le Calcaire du Gâtinais, comme sur la formation à chailles qu’elle 
remanie, enfin sur la Craie. 

 
- La Craie Campanienne : Elle ressort autour de Montargis, de l’Ouest au sud, à la 

faveur de la faille, se distingue dans les vallons de la forêt à Paucourt et le long du 
Loing à Cepoy. Cette craie très blanche, dure, compacte, à cassure franche, contient 
des silex gris blonds ou brunâtres. 

 
- La Craie Santonienne : Sensiblement de même caractère que la précédente, elle 

constitue les coteaux du Loing et de l’Ouanne en amont de Montargis.  
 
Une dernière structure est présente sur l’aire d’étude mais seulement sur la commune de 
Paucourt au lieu dit la Pierre du Gros Vilain : 
 

- Le Sparnacien : Formation à ciment de grès d’une dureté considérable qui ressort 
de la Formation à chailles en la perçant de bas en haut. Ce Sparnacien est riche en 
rutile, tel que les grès titanifères sparnaciens, et sa base est particulièrement chargée 
de silex bruts. 
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Source : 
BRGM 
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Types de formations végétales en forêt de montargis 

(Source : Maison de la forêt, Paucourt)

Futaie de feuillus

Futaie de pin sylvestre

Futaie de conifères

indifférenciés

Mélange de futaie de

feuillus et taillis

Mélange de futaie de

conifères et taillis

Autres

2.3  2.3  --  UN PATRIMOINE NATUREUN PATRIMOINE NATUREL CENTRE SUR LES L CENTRE SUR LES 

BOISEMENTS ET LES VABOISEMENTS ET LES VALLEESLLEES  
 
Le territoire de l’AME est caractérisé par la présence de 5 types majeurs d’occupation du sol 
influençant les dynamiques écologiques :  

- l’espace agricole intensément cultivé représente la matrice au sein de laquelle 
viennent s’insérer d’autres types d’espaces. Il s’agit d’espaces fortement artificialisés,  

- Les espaces urbanisés, peu denses pour la plupart au sein desquelles une 
biodiversité banale peut se développer,  

- Les vallées, artificialisées en milieu urbain, jouant le rôle de coulées vertes en 
agglomération. Si leurs fonctions sont principalement paysagères et de loisirs, elles 
peuvent toutefois jouer des rôles écologiques non négligeables, 

- Les vallées boisées en milieu rural, qui constituent de véritables coulées vertes et 
sont un refuge et un lieu d’échange important pour la faune et la flore du territoire,  

- La forêt et les bosquets agricoles, avec en tête la forêt domaniale de Montargis. Ces 
boisements font partie des espaces naturels les plus riches du territoire. 

 
Certains de ces espaces ont fait l’objet d’inventaires et/ou de mesures de protection qui 
seront également présentés dans cette partie.  
 

2.3.1 – Les principales entités écologiques 
 

La forêt de Montargis 

La forêt domaniale de Montargis couvre une superficie totale de 4090ha. En qualité de forêt 
domaniale, elle est propriété de l’Etat et est gérée par l’Office National de Forêts (ONF). 
Selon les types de sols, les essences d’arbres rencontrés sont notamment le chêne 
pédonculé (Quercus Robur), le hêtre (Fagus sylvatica), le charme (Carpinus betulus), 
l’érable champêtre (Acer campestre), l’alisier torminal (Sorbus torminalis) et le merisier 
(Prunus avium). Au début du XIXe siècle ont également été introduites des résineux sur les 
parcelles plus sableuses, pauvres et sèches comme le pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou le 
pin laricio (Pinus nigra).  

 
Les feuillus sont donc 
largement dominants, 
comme le montre le 
graphique ci-contre.  
Ainsi, le chêne représente 
à lui seul 75% de la 
surface.  
 
La forêt de Montargis fait 
actuellement l’objet d’un 
aménagement forestier en 
vigueur pour la période 
1996 2015.  
 
Ce plan prévoit notamment 
la production de bois 
d’œuvre de chêne de 
haute qualité en 180 ans 
et le remplacement de 70 
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ha de pin sylvestre par des futaies de chênes. Le renouvellement des chênes s’effectue par 
régénération naturelle.  
Un extrait cartographique du plan en vigueur est présenté ci-après (source : ONF) 
 

 
 
Cette forêt, reposant sur un important réseau karstique, abrite par ailleurs quelques zones 
humides et notamment des mares forestières. Ces dernières, bien que trop modestes pour 
permettre l’accueil de populations de grands cervidés tels que les cerfs (Cervus elaphus), 
abritent néanmoins une flore caractéristique et rare en région Centre, à l’image de l’hottonie 
des marais (Hottonia palustris). De même, certains secteurs humides de la forêt constituent 
des espaces d’intérêt mycologique remarquable, à l’image d’une portion de la forêt classée 
en ZNIEFF de type I pour cette raison.  
 
D’un point de vue faunistique, les principaux mammifères sont le renard (Vulpes vulpes), le 
chevreuil (Capreolus capreolus), le sanglier (Sus scrofa) et le blaireau (Meles meles). 
Signalons que la présence de petits carnivores tels le putois (Putorius putorius), la fouine 
(Martes foina) la belette (Mustela nivalis) ou la martre (Martes martes) est plus que probable.  
La forêt de Montargis abritait autrefois d’importantes populations de cerfs et de loups. Les 
cerfs ont progressivement disparus en raison des aménagements réalisés dans la vallée du 
Loing, qui les ont coupés de leur principal point d’eau. Quant au loup, les différentes traques 
ont conduit à sa disparition.  
Par ailleurs, les différentes mares constituent des habitats privilégiés pour les batraciens.  
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Forêt de Montargis, des sous-bois présentant des intérêts mycologiques remarquables 
 
Comme le montre la carte issue de l’aménagement forestier, la partie Nord de la forêt de 
Montargis est concernée par le tracé de l’autoroute A19. Ce tracé aura pour effet d’entraîner 
un déboisement sur les secteurs concernés, mais également, d’un point de vue écologique, 
d’isoler la forêt de Montargis du nord du département. Pour pallier à ces effets, des 
passages pour la faune sont prévus, dont un pour la grande faune au nord de Paucourt.  
 

Les vallées, des continuités écologiques 

 
Le territoire de l’AME présente un réseau hydrographique relativement dense 
comparativement à certains secteurs du nord Loiret. De plus, ce réseau convergeant vers la 
vallée du Loing est souvent bordé de canaux aménagés pour la navigation.  
Il en résulte la présence de plusieurs vallées bien marquées dans le paysage pouvant être 
intéressantes du point de vue écologique.  
 

  
Le Puiseau à Vimory                                         Le Loing à Chalette-sur-Loing 
 
Une partie de ces vallées se rencontre en milieu urbain. Ainsi, les abords du Loing sont 
urbanisés d’Amilly à Cepoy, ceux du Vernisson de Villemandeur à Montargis, ceux du Solin 
de Villemandeur à Chalette-sur-Loing et ceux de la Bezonde de Pannes à Chalette-sur-
Loing.  
L’autre partie est composée de vallées implantées en milieu rural, dont la structure plus 
boisée ressort nettement dans le paysage d’openfield. Les espèces rencontrées sont 
globalement similaires, avec une importance plus grande donnée aux alignements de 
peupliers et parfois de noyers (Juglans regia). Par ailleurs, malgré la faible présence de 
l’élevage sur le territoire, on remarque quelques prairies naturelles présentant des 
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potentialités floristiques intéressantes. La plupart de ces prairies reste néanmoins très 
artificialisées.  
 
Les abords de ces vallées sont le plus souvent boisés, on y rencontre ainsi des essences 
adaptées à des conditions relativement hydromorphes : frêne commun (Fraxinus excelsior), 
saules (Salix sp.), érable champêtre (Acer campestre), ou encore des plantations de 
peupliers (Populus sp.).  
Ces espaces constituent des coulées vertes importantes à l’échelle de l’agglomération et 
jouent ainsi des rôles paysagers mais également écologiques en accueillant une part 
importante de la diversité floristique du territoire. On peut notamment y retrouver diverses 
espèces d’orchidées, la sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), le pigamon jaune 
(Thalictrum flavum), la grande pimprenelle (Sanguisorba tenuifolia var. alba), la digitale jaune 
(Digitalis lutea), la gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe)… Ces différentes espèces 
font l’objet de mesures de suivi, protection ou gestion sur les plans européens, nationaux ou 
régionaux.  
D’un point de vue faunistique, ces vallées constituent es zones humides potentiellement 
favorables aux batraciens et à certains insectes, notamment les odonates. De ce point de 
vue, aucun inventaire ne précise ces potentialités.  
 
Outre les caractéristiques écologiques intrinsèques de ces vallées, il convient de mettre en 
évidence le rôle majeur qu’elles jouent dans la dispersion des espèces. Leur caractère 
linéaire continu leur confère en effet le rôle de corridors biologiques.  
 

La trame agricole et les bosquets associés 

 
Comme cela a été évoqué précédemment, le territoire de l’AME est implanté sur un vaste 
plateau agricole ouvert. Si ces espaces cultivés ne sont pas aussi imperméables aux 
déplacements de la faune que des zones urbaines, ils restent néanmoins trop artificialisés 
pour autoriser le développement d’espèces animales et végétales intéressantes.  
 

 
Panorama d’un espace agricole sur la commune de Vimory 
 
La principale richesse écologique de ces espaces agricoles est donc liée à la présence de 
bosquets implantés au cœur de cette trame. Ils permettent en effet non seulement la mise en 
place d’une faune plus riche (avifaune avec rapaces, passereaux divers, insectes, reptiles) 
mais également de constituer des espaces relais pour certaines espèces en déplacements. 
Ces boisements peuvent donc utilement être intégrés à une trame écologique sur le territoire 
de l’AME.  
 

 
Bosquets au sein d’une trame agricole sur la commune de Pannes 
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Ces bosquets sont globalement composés des 
mêmes essences que celles rencontrées à 
proximité dans la forêt de Montargis, il faut 
toutefois signaler le développement important 
du robinier faux acacia (Robinia pseudo 
acacia) dont le développement rapide et 
spontané peut compromettre la diversité 
spécifique de certaines zones en cours de 
boisement.  
 

 
Bois de la Garenne à Vimory                        Développement spontané de robinier faux acacia 
 
On note une forte présence de ces boisements sur la commune de Vimory, notamment en 
rive gauche du Solin. La densité et la proximité de ces boisements (Bois de la garenne, Bois 
de la Motte) en font une entité naturelle à part entière composée également de zones 
prairiales et de friches. La diversité de ces habitats en font à la fois des milieux propices à la 
biodiversité (notamment oiseaux et insectes, de nombreux lépidoptères ayant été observés 
sur le terrain) mais également un corridor écologique fonctionnel pour des espèces à plus 
grande mobilité (chevreuil, sanglier, lièvre…).  
 

2.3.2 – Les ZNIEFF 
 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 
pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, 
essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de 
l’environnement dans l’aménagement du territoire.  
Ces ZNIEFF représentent le résultat d’un inventaire scientifique. Leur valeur en 
jurisprudence est attestée. Il faut distinguer deux types de classement :  

• Les ZNIEFF de type I désignent « des secteurs d’une superficie en général 
limitée caractérisée par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou 
national ».  
• Les ZNIEFF de type II désignent les « grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes ». 

 
Sur le territoire de l’AME, on distingue trois ZNIEFF de type II et une ZNIEFF de type I. Leur 
description est donnée ci-après.  
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La forêt de Montargis 
 
Cette ZNIEFF n°6037 est une zone de type II, répertoriée depuis 1985-86 pour ses intérêts 
écologiques et faunistiques. 
Elle concerne Cepoy, Châlette s/ L., Montargis et Paucourt, ainsi que cinq autres communes 
hors de l’agglomération. 
Milieux présents : « Chênaie-charmaie à chênaie acidophile dégradée présentant un faible 
taux d’enrésinement. Certains secteurs présentent de nombreux hêtres. Présence de mares 
forestières de bonne qualité. Forêt reposant sur un important réseau karstique. » 
 
En 1970 et 1987, la DIREN a identifié un sous-secteur en ZNIEFF de type I n° 60370002 
pour son intérêt mycologique. 
Ce périmètre à cheval sur les communes de Châlette s/ L. et de Paucourt est décrit comme 
« une chênaie pédonculée et une chênaie sessiflore du massif domanial de la forêt de 
Montargis, secteur à forte diversité mycologique. » 
 
La vallée de l’Ouanne 
 
La ZNIEFF n°6039 est une ZNIEFF de type II distinguée pour ses intérêts floristiques et 
faunistiques. 
Elle parcourt Conflans s/ L. et Amilly sur le territoire communautaire. Décrite en 1982 et en 
1985, la vallée de l’Ouanne est « une rivière de bonne qualité ou de qualité moyenne, un 
ensemble de milieux humides à eaux stagnantes avec de nombreuses cariçaies associées à 
des aulnaies, flore des prairies inondables. » 
 
La vallée du Loing de Conflans s/ L. à Montbouy 
 
La ZNIEFF n°6054 de type II d’intérêt écologique et paysager s’étend sur quatre communes 
dont Conflans s/ L. 
La description des milieux faite en 1986 révèle « une vallée avec rivière à eaux courantes et 
milieux humides variés (prairies humides, boisements alluviaux, etc.). » 
 

2.3.3 – Les facteurs de fragmentation des espaces naturels 
 
Ces différents milieux, identifiés sur le territoire de l’AME, nécessitent d’être en connexion 
afin de converser leur biodiversité grâce aux échanges de populations. Pour ce faire, le 
territoire envisagé doit être au maximum perméable à ces échanges.  
Or, il s’avère que certaines activités humaines, réseaux de communication ou zones 
urbaines compromettent cette perméabilité. On pourra ainsi citer :  

- l’ensemble urbain de l’agglomération montargoise, 
- l’autoroute A 77 
- la voie ferrée 
- l’autoroute A19 en construction 

 
Par ailleurs, il convient de préciser que les parcelles intensément cultivées peuvent 
également constituer des espaces difficilement franchissables pour certaines espèces.  
Toutefois, certaines structures viennent rompre les dynamiques d’isolement en cours : ainsi 
les vallées précédemment citées peuvent constituer des corridors écologiques permettant de 
joindre les différents espaces naturels du territoire. De plus, les aménagements réalisés sur 
les autoroutes devraient permettre de réduire l’impact négatif de ces dernières sur les 
déplacements de la faune.  
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Autoroute A77 et passage pour la faune le long du Solin
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2.4  2.4  --  LES PAYSAGESLES PAYSAGES  
 

2.4.1 – Un territoire de convergence riche de la diversité de ses 
variations : 

 
Le territoire de l’Agglomération Montargoise Et des rives du loing marque la Charnière entre 
deux grands ensembles paysagers au cœur de la région historique du Gâtinais : 

• d’un côté le Gâtinais oriental et ses paysages d’alternances entre forêts et cultures 
entaillés par de nombreuses vallées 

• de l’autre le Gâtinais beauceron avec ses paysages plus ouverts et irrigués par un 
réseau hydrographique aux vallées peu marquées. 

 
Cette marge est par ailleurs marquée par une confluence de réseaux hydrographiques vers 
la vallée du Loing qui traverse le territoire du Sud au Nord. 
Il suffit de revenir aux fondements géologiques du territoire pour retrouver la base même de 
cette variété : 

• Le passage du bassin parisien au bassin orléanais marqué par un léger jeu de faille 
qui marque la vallée du Loing par un deuxième contrefort à l’ouest 

• La rencontre entre le faciès solognot (calcaire + sables du miocène) et celui de la 
forêt de Montargis (craie + cailloutis lié à un dépôt boueux ancien) 

 
Cela se traduit au niveau du relief par le développement à l’ouest d’une vaste plaine quasi 
horizontale où le réseau hydrographique ne laisse qu’une faible marque et  à l’Est d’un 
plateau peu élevé mais suffisamment marqué pour laisser percevoir les incisions des cours 
d’eau sous formes de petites vallées intimistes (cf. carte de relief des paragraphes 
précédents). 
 
L’occupation du sol suit tout naturellement cette répartition de l’espace en l’enrichissant ce 
qui offre une grande variété d’échelles de lecture: 

• De grandes cultures sur les terres plus fertiles de l’est qui ouvrent l’espace et 
éloignent l’horizon en valorisant les éléments verticaux et les effets de franges. 
Ressortent ainsi les châteaux, d’eaux, les silos, les zones d’activités et les franges 
urbaines.(cf. vue ci-dessous de la plaine céréalière de Vimory)  

 
• Des boisements notamment sur les terres plus pauvres des buttes et plateaux qui 

ferment l’espace et rythment les vues. (cf. vue ci-dessous de la lisière boisée et 
bosquets sur le plateau d’Amilly) 
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• Un bocage résiduel en fond de vallée qui donne au paysage une échelle intimiste en 
proposant une succession d’anciennes petites prairies inondables délimitées par 
d’épaisses haies (cf. photo ci-dessous d’une prairie bocagère dans la vallée du Loing 
au niveau d’Amilly) 

 
• Une variété de modes de déplacements (routes, canaux, pistes, sentiers…) qui 

offrent de nombreuses dynamiques de lecture des paysages. Ils se traduisent 
également par de fortes marques dans le paysage comme les autoroutes et leurs 
infrastructures spécifiques (ponts, échangeurs, barrières de péages) ou les canaux 
qui se distinguent des cours d’eau par la linéarité de leur cours mais aussi par les 
alignements de platanes qui les bordent. 

 traversée du canal d’Orléans par l’autoroute 
• Une occupation urbaine qui ferme l’espace et tend à gommer ses spécificités. 

L’histoire urbaine de Montargis est très ancienne et garde encore des marques de 
son prestigieux passé de place forte mais les évolutions urbaines récentes avec un 
tissus pavillonnaire banal et souvent très dilaté ont conduit bien souvent à la perte de 
lecture des entités urbaines pré-existantes.(cf. vue ci-dessous du tissus pavillonnaire 
de Villemandeur) 

 
• Une occupation industrielle ancienne lisible dans le paysage par une succession de 

volumes bâtis monumentaux le long des canaux ou sur les franges urbaines de 
l’agglomération. 

 

Ainsi sous une apparente simplicité des composantes paysagères on retrouve une certaine 
richesse et diversité de paysages comme le montre la carte de synthèse d’analyse 
paysagère et le détail des unités paysagères développé ci-après.  
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2.4.2 – Les paysages ruraux 
 
Marqué par une activité agricole ancienne liée notamment à la richesse de ses terres, le 
territoire présente une certaine diversité de paysages ruraux qui sont en fait des variations 
de l’openfield céréalier. On notera ainsi trois sous-unités paysagères qui s’articulent toutes 
autours de l’alternance entre paysages ouverts des grandes parcelles céréalières et 
ponctuations boisées qui organisent des dynamiques de perceptions particulières mettant en 
scène bourgs et hameaux. Les variations de structures et de proportions entre ces 
composantes permettent de distinguer les sous unités. 
 

La plaine céréalière : 

 

 

Paysage marqué par l’horizontalité, la plaine céréalière est caractérisée par sa large 
ouverture qui fait ressortir sur l’horizon les silhouettes urbaines des bourgs marqués à la fois 
par leur clocher et leur château d’eau et les écrans boisés. Les bourgs se distinguent par 
leur structure en villages rue ponctuellement épaissis au niveau des principales intersections 
viaires. Les infrastructures ressortent également très fortement dans ce paysage, notamment 
l’A77 qui se distingue par ses ponts et sa zone d’échangeurs. On peut également noter la 
forte présence dans le paysage des lignes électriques qui imposent le rythme régulier de 
leurs poteaux monumentaux sans rapport apparent avec la composition parcellaire au sol. 
 
Les hameaux anciens regroupent le plus souvent plusieurs habitations et dépendances 
agricoles qui s’organisent autour d’une large cour centrale. Leur répartition est éparse sur le 
territoire suivant une maille quasi kilométrique. Un rapport de covisibilité permanent existe 
donc de bourg à bourg ou de hameau à hameau ; la présence au nord des hameaux anciens 
d’un petit bosquet boisée pour protéger des vents froids contribue à orienter la lecture du 
paysage : depuis le sud les vue vers le nord donneront plus une impression de paysage 
habité que dans le sens inverse où les boisement auront tendance à dominer dans le 
paysage. Les extensions agricoles telles que les hangars de tôle et les silos monumentaux 
constituent aujourd’hui des repères marquant dans le paysage en masquant parfois 
l’ancienne structure du hameau. 
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Tendances d’évolution : 
L’étalement urbain (zones d’habitat ou d’activités) touche directement cette unité paysagère 
notamment s’il est diffus; L’hétérogénéité croissante des franges urbaines et des extensions 
de hameaux agricoles participent également à la perte de lisibilité de l’horizon. 
 

Planche d’illustrations de la sous-unité paysagère 

 

 

Silhouette urbaine de Coquilleroy marquée par son clocher et le château d’eau en arrière plan 

  

Frange urbaine de Vimory Hameau ancien à « l’abri » d’un bosquet 
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Une structure urbaine linéaire marquée par des maisons de bourgs (Vimory) 

   

De larges cours délimitées par l’habitat, les dépendances ou les extensions Les pylônes comme  

 repères  
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Les plateaux ouverts du Loing 

 

 
Sur le revers de coteau boisé qui constitue la limite est du Loing s’organisent des plateaux 
agricoles semi ouverts avec des implantations urbaines originales en anneau sur des 
collines boisées. Ces implantations urbaines correspondent en fait à des extensions le long 
de voies  qui reliaient les anciens hameaux les uns aux autres en formant une boucle. Ces 
« anneaux urbains » sont aujourd’hui systématiquement séparés par une zone plus ouverte 
de cultures. Il en ressort un paysage d’alternances orienté avec des effets de vues 
plongeantes sur les mosaïques de cultures qui s’étendent jusqu’à la ripisylve du Vernisson. 
Les vues sont cadrées par des écrans boisés et ponctuées d’arbres vivriers isolés (noyers, 
pommiers poiriers). Deux châteaux marquent fortement le paysage notamment par la 
présence d’un imposant parc ou d’alignements. Dans les repères patrimoniaux, on peut 
également noter la présence de la petite église de Saint Firmin dont le clocher domine le 
cimetière qui la ceinture et le plateau agricole en arrière. 
 
Tendances d’évolution 

La lisibilité du motif paysager de base de cette unité est menacée par la diffusion urbaine qui 
s’opère le long de la D93 qui tend par ailleurs à grignoter le coteau boisé de la vallée du 
Loing. La persistance des bosquets boisés est également fondamentale pour maintenir la 
dynamique visuelle et surtout intégrer des franges urbaines souvent disparates. 
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2.4.3 – Les plateaux boisés d’Amilly 

 
Le paysage du plateau à l’ouest d’Amilly présente la particularité de combiner de manière 
presque équilibrée l’ouverture des cultures, les écrans boisés, arbres isolés et les hameaux 
habités. Avec un relief légèrement ondulé plaçant notamment le bourg d’Amilly sur un 
promontoire, ce paysage offre une diversité de lecture intéressante mettant en scène les 
ambiances rurales dans toutes leurs dimensions. Se succèdent donc des espaces ouverts 
souvent autour d’un demi kilomètre carré, délimités par des lisières boisées ponctuées de 
hameaux : cette configuration ce traduit par une impression de clairières successives jouant 
sur des alternances fréquentes d’ouvertures et fermetures qui peuvent parfois désorienter. 
Les châteaux d’eau et la zone d’activités constituent des repères importants dans le 
paysage. Dans cette sous-unité paysagère, le nombre important de hameaux anciens offre 
une diversité et une richesse du patrimoine rural notamment les puits et mares qui 
contribuent à l’identité de ce territoire. Les châteaux d’eau et la zone d’activités constituent 
des repères importants dans le paysage qui discordent par leur monumentalité. 
 
Tendances d’évolution 
 
Des zones de diffusion urbaine tendent à amalgamer les hameaux normalement 
distinctement lisibles dans cette unité paysagère avec un changement de typologie 
architecturale. 
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2.4.4 – Les paysages sylvestres 

 

La forêt de Montargis 

Marquant le plateau dominant la Vallée du Loing, la forêt de Montargis 
referme le paysage sur des ambiances alternant ombre et lumière au gré 
des essences forestières. Les légères ondulations du relief animent le tracé 
rigoureux des allées forestières qui permettent de pénétrer ce véritable 
poumon vert urbain. La présence de quelques vallons anime également la 
couverture forestière en proposant des variations à la fois dans les 
essences mais aussi dans la qualité du sous bois et ses perceptions. 
Le niveau de protection et de gestion de la forêt domaniale permettent de 
garantir sa durabilité à long terme. 

La Clairière de Paucourt 

Le petit bourg de Paucourt présente la particularité de s’inscrire dans une clairière forestière 
ouverte sur des prairies ponctuées de  hameaux anciens. En fait l’agrégation du bourg n’est 
que très récente et le paysage initialement n’était ponctué que par les hameaux et quelques 
vergers (encore lisibles aujourd’hui). Il en ressort une ambiance intimiste d’espace à échelle 
humaine enveloppé dans une lisière boisée et une certaine rupture par rapport au reste du 
territoire (comme un îlot dans un écrin forestier).  
La pression urbaine s’étant exercée principalement le long des voies entre les hameaux et le 
long de la lisière forestière, la perception de la clairière tend à s’altérer et la question est 
posée du maintient de l’activité agricole permettant de garder le milieu ouvert. 
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2.4.5 – Les paysages de Vallées 
 
Les principales vallées sur le territoire ainsi que les canaux marquent une transition franche 
et nette entre les grands ensembles paysagers (sylvestres et ruraux) tout en ayant des 
ambiances propres et spécifiques. Autant l’eau est visuellement absente de la majeure partie 
du territoire autant dans les vallées elle s’exprime dans toutes ses dimensions. Il en ressort 
plusieurs séquences aux caractéristiques bien marquées. Etroitement liées à l’identité même 
du cœur historique de l’agglomération montargoise, les vallées anciennement occupées par 
des prairies bocagères inondables sont aujourd’hui résolument urbaines. La populiculture et 
les exploitations sablières ont d’ailleurs largement transformé leur configuration. Par ailleurs 
ce site de convergence des canaux de Briare et d’Orléans est marquée par une histoire 
industrielle ancienne. 
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Les prairies inondables de l’Ouanne et du Loing 

Cette séquence paysagère témoigne aujourd’hui de la configuration 
ancienne des vallées. La caractère inondable des larges fonds de vallée 
horizontaux ne pouvaient donner lieu à de grandes cultures ou des 
implantations urbaines importantes. On y retrouve donc un véritable 
labyrinthe de petites prairies bocagères délimitées par d’épaisses haies 
de frênes, de saules et d’aulnes sur la ripisylve. Comme le montre la 
carte de Cassini, hameaux et moulins s’organisaient le long de ce 
couloir ouvert sur plusieurs cours d’eau qui s’enchevêtraient en tresses 
dans le fond de vallée. 
 

 

Extrait de la carte de Cassini 

 
Tendance d’évolution :  
Ces prairies quasiment plus pâturées ont pour la plupart été plantées de peupliers ce qui se 
traduit aujourd’hui par la fermeture visuelle des vallées et une diminution notable de la 
biodiversité végétale. 
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La vallée des Etangs 

 
Cette sous unité paysagère d’envergure constitue un degré 
d’évolution de l’unité précédente. Ainsi, l’exploitation intense de 
sables et d’agrégats dans le fond de vallée s’est traduite à 
l’issue de l’exploitation par l’apparition de vastes plans d’eau. 

Véritables miroirs d’eaux, ceux-ci marquent une horizontale parfaite dans le fond de vallée 
en révélant les faibles coteaux, les franges boisées de ripisylves ou peuplerais et les fronts 
urbains. Certains ont d’ailleurs été réhabilités en parcs urbains ou en zones de loisirs 
(comme à Chalette ou Montargis) tenant ainsi un rôle majeurs dans le tissu urbain de 
l’agglomération. 
Compte tenu de leur positionnement en porte sur l’agglomération, ils offrent aujourd’hui 
l’opportunité d’étendre et diversifier les espaces «naturels » accessibles aux habitants. 
 
 

 

Les vallons boisés du Gâtinais Orléanais 

Cette sous unité paysagère termine un 
vaste ensemble paysager qui se déploie 
plus à l’Est. Elle se démarque par une 
faible ondulation, un relief qui oriente le 
cours des ruisseaux suivant une direction 
Sud/Ouest – Nord/Est. Le long de ces 
ruisseaux s’organisent en collier de perles 
des corps de fermes ou manoirs entourés 
de douves et sertis dans un écrin boisé. 
Ce paysage intimiste dessiné par l’eau et refermé par les boisements contraste vivement 
avec le paysage ouvert et sec de la plaine céréalière qu’il borde. 
Certains manoirs présentent des parcs et alignements remarquables. 
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Tendance d’évolution :  
Le développement de la populiculture et 
une certaine diffusion pavillonnaire le long 
des ruisseaux tendent à rendre confuse la 
lecture de ces paysages en les 
banalisant. 
 
 

 

Le Loing urbain 

 
Le site d’ancrage de Montargis s’implante à la confluence naturelle 
du Loing et du Vernisson qui ont du coup été exploité directement 
pour leur rôle défensif et « épurateur » dans le dessin même de la 
ville. Rues et canaux se croisent ainsi au cœur d’une ville fortifiée 
dominée par son château. 
La vallée prend résolument un visage urbain et l’eau est visible 
partout et devient espace public. 

 
Tendance d’évolution : 
Les extensions urbaines plus récentes se sont plus ou moins 
affranchies des contraintes liées à l’eau qui disparaît visuellement de 
la ville. 

 

 

Les vallons urbains 

 
Les développements urbains des faubourgs au siècle dernier s’étant 
réalisés le long des axes routiers, les fonds de vallées se sont 
rapidement trouvés enchâssés dans un tissu urbain relativement 

dense. Implantées en alignement sur rues les habitations laissent la place dans la parcelle à 
un jardin qui s’étire jusqu’au cours d’eau. Un paysage de bandes jardinées successives 
s’étire donc sur le fond de vallée déroulant dans le tissu urbain un long cordon végétal avec 
une palette horticole très diversifiée mais inaccessible au public. 
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Tendance d’évolution : 
Le caractère inondable de ces fonds de vallée 
contraint l’urbanisation à ne pas se développer 
sur ces zones de jardins qui préservent du coup 
leur caractère. 
 
 
 

Les canaux 

 
Avec leur aménagement spécifique, les canaux développent un paysage linéaire très 
identitaire. 
Crées pour assurer des liaisons entre la Loire et la seine, les canaux se distinguent par leur 
linéarité et les infrastructures qui le jalonne : écluses et maisons d’éclusiers, alignements de 
platanes, chemins de halage. 
Les canaux ont largement contribué au développement industriel dans la vallée (cf site des 3 
canaux). Aujourd’hui, ils constituent des atouts touristiques indéniables et surtout des axes 
de liaisons douces majeurs traversant toute l’agglomération avec les chemins de halage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les canaux : Un patrimoine historique 

• Le canal de Briare fut commandé par Sully, afin de développer le commerce entre provinces, 
réduire les disettes ("Labourage et pâturage...") et par là ramener la paix dans le royaume. Sa 
construction commença en juin 1605 et ne fut achevée qu'en 1642. Entre six et douze mille 
ouvriers travaillaient sur ce chantier qui relie les bassins de la Loire et de la Seine (mais il 
s'achève dans le Loing) à Montargis. 

• L’idée de construire un canal entre Orléans et Montargis vient d’un bourgeois de Paris, Robert 
Mathieu bourgeois et marchand de bois. Frappé par l'abondance des eaux dans ce secteur 
d’étangs, marécages, rigoles, sources, il conçut l’idée d’utiliser ces eaux pour « flotter et voiturer 
les bois » par la construction d’un canal. Il commença les travaux pour achever un premier 
tronçon en 1678. Reprenant la propriété du canal, le Duc d’Orléans se chargea de terminer les 
travaux au milieu du XVIIème siècle. 
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2.4.6 – Des dynamiques urbaines qui ont fondamentalement transformé 
les paysages 

L’ancienne cité Montargoise : la Venise du Gâtinais 

 
Montargis apparaît dans l’histoire au XIIème siècle sous la forme d’un petit château érigé dans 
un but de défense et de contrôle sur un éperon rocheux surplombant la confluence du 
Vernisson, du ruisseau du Loing et de l’Ouanne. Cet endroit tait le seul point de passage 
permettant la liaison Est/Ouest de Sens vers Orléans (la route Nord/Sud passant au pied du 
château). 
La ville s’est donc rapidement cristallisée sur cette confluence et ce carrefour mêlant 
habilement les atouts et les contraintes de ce site. Comme le montre le dessin de Girodet de 
la fin du XVIIIème siècle, la cité apparaît alors de manière très compacte, dominée par son 
château, se dressant au cœur des vallées ouvertes. 

 
 

La ville apparaît comme une île urbaine au milieu des prairies humides. Le contact entre ville 
et campagne est franc et direct seule une collerette de jardins autour du château constitue 
une interface végétale originale. 
 
 
Aujourd’hui, on retrouve la particularité de ces ambiances urbaines mêlant à la fois des rues 
étroites bordées d’un patrimoine bâti riche combinées à un réseau original de canaux qui 
reflètent les façades en donnant une autre dimension à la ville. 
Les ambiances sont intimistes et les restes du château dominant certains fonds de 
perspectives  de rue renvoient à une lecture historique de la ville. 
La voiture parait souvent hors d’échelle dans ces ruelles dessinées pour d’autres modes de 
déplacement. 
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Des faubourgs aux quartiers ouvriers 

Avec le développement des voies navigables et l’essor industriel, les besoins en logements 
augmentent et la ville sort de son enceinte. Des nouveaux quartiers apparaissent le long des 
axes de circulation et se développent de manière relativement dense sur les premières 
zones non inondables. On distingue ainsi deux types de tissus urbains ; les quartiers 
ouvriers d’habitations (R + 1) avec une trame souvent très organisée comme à Chalette et 
les villégiatures qui correspondent souvent à de petites maisons (RDC) « au nord de l’eau » 
qui étirent un cordon d’urbanisation le long des vallées en en « privatisant » souvent l’accès. 
Après guerre, cet étirement linéaire le long des axes principaux s’est accéléré donnant lien à 
un tissu urbain plus distendu et des gabarits de voies et donc de rues très larges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un étalement urbain sans véritable identité 

A partir des années 70, la demande en logements 
et surtout la difficulté d’organiser le développement 
de l’agglomération ont conduit à une diffusion 
urbaine spectaculaire sur le territoire (cf. carte 
d’évolution). Des pavillons centrés sur de larges 
parcelles se sont alignés le long des routes ou 
chemins de campagnes de manière souvent 
discontinue. 
 
Quelques opérations urbaines viennent parfois 
organiser un quartier dans ces extensions avec en 
général des espaces publics surdimensionnés. Ces 
tissus urbains lâches ne composent ni un véritable 
paysage urbain (des parcelles cultivées enclavées 
dans ces cordons pavillonnaires ne permettent pas 
la lecture de véritables quartiers) ni un paysage 
rural (le caractère désorganisé du bâti ne renvoie 
ni à la structure des hameaux ni celle des bourgs). 
Il en ressort donc un paysage sans véritable 
identité qui désoriente complètement et paraît très 
hétérogène notamment par la diversité des 
traitements de clôtures, des plantations et de styles architecturaux. 
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Par ailleurs, l’absence de traitement des espaces publics dans la majeure partie des cas ou 
son surdimensionnement ne contribue pas non plus à constituer de véritables ambiances 
urbaines de quartier. 
 
Une autre réponse à la demande en logements a également marqué le paysage : il s’agit 
des grands ensembles d’habitats collectifs qui constituent aujourd’hui de véritables repères 
urbains monumentaux qui ont contribué à changer l’échelle de la ville. 

 
 
Tendance d’évolution : 
Même si de nombreuses opérations urbaines tendent à mieux organiser la ville de manière 
qualitative, la présence de nombreuses dents creuses et les opportunités de constructions 
laissées par les documents d’urbanisme actuels ne permettent pas forcément d’infléchir de 
manière certaine ces phénomènes de diffusion. 
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Des infrastructures qui marquent le territoire 

 
 
Les grands axes de circulations qui traversent le 
territoire marquent des ruptures physiques et parfois 
visuelles importantes. La bonne prise en compte des 
mouvements de terrain (cf. étude paysagère Lassus) 
a permis cependant de limiter l’effet brèche dans le 
territoire tout en permettant une bonne cicatrisation 
paysagère. Seuls les passages supérieurs avec leurs 
remblais dénotent dans le paysage. 
 
 
 
Ce sont plus souvent les zones d’activités qui marquent plus fortement le paysage. Elles se 
sont étirées le long des grands axes et notamment au Nord de la RN 60 en masquant du 
coup les perspectives sur la ville et la campagne. 
Elles proposent à la place le paysage banal des bâtiments parallélépipédiques,  des 
enseignes publicitaires et des zones de parkings ou de stockages. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tendance d’évolution : 
La prise en compte aujourd’hui du paysage notamment par la « Loi Barnier » améliore la 
perception depuis ces axes pour les zones d’activités les plus récentes (cf.Arboria). 
Cependant, les zones plus anciennes n’ayant pas toujours fait l’objet de réflexion en terme 
d’intégration et de mise en valeur paysagère, risquent de ne pas évoluer. 
 

 
Extrait des éléments d’intégration paysagère de l’A19 (Etude Vinci Lassus) 
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CADRE REGLEMENTAIRE 
 
La Directive Cadre Européenne du 22 décembre 
2000 établit un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. Elle a 
été transposée dans le droit français par la loi 
2004-338 du 21 avril 2004.  
Cette directive vise à établir un cadre pour la 
gestion et la protection des eaux par bassin 
hydrographique. Elle entraîne des modifications 
importantes dans les politiques publiques de 
gestion de l’eau. La principale de ces 
modifications est la logique d’obligation de 
résultats qui se traduit par des objectifs 
environnementaux ambitieux pour la préservation 
et la restauration de l’état des eaux superficielles 
et souterraines : 

- l’atteinte d’un bon état des eaux en 2015 
- la non-détérioration des eaux de surface et 

des eaux souterraines 
- la réduction ou la suppression des rejets 

toxiques 
- le respect des normes et objectifs dans les 

zones où existe déjà un texte réglementaire 
ou législatif national ou européen. 

  
La directive met également l’accent sur 
l’information, la consultation et la participation du 
public comme condition du succès de l’atteinte 
des objectifs environnementaux. 
 
Le SDAGE  
Le PLU de l’Agglomération Montargoise et Rives 
du Loing est couvert par Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 
adopté par l'arrêté du 20 septembre 1996.  

 
Le SDAGE fixe les principaux enjeux et 
orientations fondamentales à suivre pour garantir 
une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Les préconisations du SDAGE s’imposent aux 
administrations publiques (Etat, collectivités 
locales ou établissements publics). Toutes les 
décisions administratives dans le domaine de 
l’eau doivent être compatibles ou rendues 
compatibles avec le SDAGE. Toutes les autres 
décisions administratives doivent prendre en 
compte le SDAGE.  
 
 

 
Le PLU de l’Agglomération Montargoise et Rives 
du Loing doit être compatible avec les orientations 
fondamentales du SDAGE du bassin Seine et 
cours d’eau côtiers normands, ainsi qu’avec les 
objectifs définis par les SAGE. 
 
Les objectifs vitaux pour le bassin Seine et cours 
d’eau côtiers normands sont les suivants : 

- préserver l'alimentation en eau, notamment en 
eau potable de qualité, 

- lutter contre les inondations, 
- traiter les eaux usées afin de parvenir à un 

assainissement fiable et performant, 
- protéger les milieux naturels. 

 
Le comité de bassin Seine et cours d’eau côtiers 
normands a engagé la révision du SDAGE en 
2005, pour tenir compte des exigences de la 
directive cadre sur l’eau. Le futur SDAGE devrait 
être adopté avant la fin 2009 en intégrant les 
objectifs environnementaux définis par la 
directive. 
 
Les SAGE 
« Les SAGE fixent les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eau 
superficielle et souterraine et des écosystèmes 
aquatiques ainsi que la préservation des zones 
humides », article 5 de la loi sur l’eau. 
C’est une politique d’aménagement et de gestion 
de la ressource en eau au niveau local. Les SAGE 
doivent être compatible avec le SDAGE du bassin 
Seine et cours d’eau côtiers normands. 
 
La moitié Ouest du territoire du PLU de 
l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing est 
concernée par le SAGE Nappe de Beauce et des 
milieux aquatiques associés. A l’est du Loing,  
l’AME n’est actuellement soumise à aucun SAGE. 
 
Toutes décisions prises dans le domaine de l’eau 
par les services de l’Etat et les collectivités 
publiques devront être compatibles avec les 
SAGE. Les dispositions doivent donc être prises 
en compte dans de nombreux documents 
administratifs dont les SCoT et les PLU.  

2.5  2.5  --  L’EAU, UNE RESSOURCEL’EAU, UNE RESSOURCE SENSIBLE SUR L’AME SENSIBLE SUR L’AME  
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2.5.1 – Présentation du réseau hydrographique 
 

Six rivières 

 
Six rivières parcourent l’agglomération, dont cinq affluents du Loing : l’Huillard, le Solin, le 
Puiseaux, le Vernisson et l’Ouanne. Elles sont de qualité piscicole variable, en dehors de 
l’Ouanne et du Solin qui sont de très bonne qualité. 
Le Vernisson, le Solin et le Puiseaux convergent vers Montargis où ils alimentent la multitude 
de canaux qui maillent le centre ville de Montargis pour former la « Venise du Gâtinais ». 
Ces cours d’eau sont sensibles aux fortes pluies et aux périodes de sécheresse. 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
1: Le Solin à Villemandeur 
2 : Le Loing à Châlette s/ Loing 
3 : Le Solin à Vimory 
4 : La Bezonde à Pannes 
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Les zones humides de la vallée du Loing 

 
Puy-la-Laude à Cepoy. Ses étangs, issus 
d’anciennes carrières, sont les seuls du 
département à pouvoir accueillir les 
quillards, et les compétitions associées : 
un site majeur pour la navigation, mais 
aussi pour la baignade. 
Le projet de l’autoroute A19 inclut, pour la 
traversée de la vallée du Loing, un viaduc 
de plus d’un kilomètre de longueur qui ne 
manquera pas de transformer le paysage, 
mais offrira du même coup une vitrine sur 
ce site et sur la vallée d’une manière 
générale. 
 
 

1 : Étang de Cepoy, au bout de la rue du 
lac. 
2 : Étang du Nautic Club et quillards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le site dit « des Trois Canaux » (ci-
contre)  
À partir du lac du Grand Lancy, né de la 
reconversion d’une extraction de 
granulats, Châlette s/ L. a développé la 
première base de loisirs de 
l’agglomération en fréquentation. 
Situé en cœur d’agglomération, il 
constitue un havre de détente au paysage 
assez plat, boisé, ainsi qu’un site 
d’accueil d’oiseaux rare en centre 
d’agglomération. 
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La réserve naturelle du Grand Rozeau (photos 
1 et 2) 
Protégée de l’urbanisation par le canal du Loing 
à l’ouest, et la rivière du même nom à l’est, la 
réserve est un lieu discret depuis la route, au 
caractère intime et très naturel. Sa passerelle 
invite à la promenade respectueuse et simple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lac des Closiers 
Également artificiel, est moins mis en valeur par des 
activités nautiques ou ludiques, en dehors de la piscine 
des Closiers qui la borde. Au plan paysager sa mise en 
valeur est contrainte par le passage de la RN 7 et par 
l’ensemble d’habitat collectif des Closiers. 
Ses abords sont aménagés en un vaste parc équipé 
de jeux pour enfants. 
 
 
 
 

1 et 2 : la réserve naturelle du Grand 
Rozeau, Châlette s/ 
Loing. 
3 : Le lac des Closiers, Montargis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des étangs et mares d’Amilly sont situés à la croisée des routes nationales 7 et 
60, ce qui contraint partiellement leur mise en valeur. Ce site n’a pour l’instant fait l’objet 
d’aucun aménagement en vue de l’affirmation de son potentiel ludique ou paysager. La Ville 
d’Amilly étudie en revanche l’opportunité d’y créer une réserve naturelle, à l’image de celle 
qui existe déjà au nord des étangs de Châlette s/ L. 
Ces zones humides, qu’elles soient naturelles ou aménagées par l’homme, sont des 
biotopes intéressants, d’autant plus qu’ils se trouvent sur l’axe médian de l’agglomération, au 
cœur même de la zone urbaine. 
Ils forment un ensemble avec les étangs de Marsin à Montcresson, des hautes Soeurs à 
Bellegarde, de Piquereau à Chailly-en-Gâtinais ou encore avec les marais de Sceaux, de 
Mignerettes et de Mez à Dordives. 
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Les canaux 

 
Le canal de Briare 
90 km navigables, accompagnés d’une servitude de halage (7,8m) et marchepied (3,25m). 
C’est le canal sur lequel la navigation de plaisance est la plus développée. Il a été ouvert à la 
navigation en 1642, suite à une décision d’Henri IV et Sully en 1604 pour relier la Loire et la 
Seine et acheminer vin, blé ou céramique vers Paris ou Nantes. Le canal de Briare prend le 
nom de canal du Loing à Châlette s/ Loing. 

 
La qualité paysagère du canal de Briare 
est très variable d’une séquence à l’autre. 
Dans Montargis, les réaménagements 
d’espace public et le renouvellement du 
secteur du port vont considérablement 
améliorer la qualité paysagère. À Châlette 
s/ Loing les berges sont peu aménagées, 
et aucun dispositif ne permet de traiter 
l’interface avec la zone d’activités. 
 
1: Le canal de Briare à Montargis, vu du 
pont du Québec. 
2 : Le canal de Briare à Montargis, le long 
du boulevard Durzy. 

3 : Le canal de Briare à Châlette s/ 
Loing, en bordure de la ZA St Gobain. 
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Le canal du Loing 
Long de 46,8 km, il est navigable et accompagné d’une servitude de halage (7,8m) et 
marchepied (3,25m). Sa gestion est assurée par Voies navigables de France (ci-après VNF). 
Construit au XVIIème siècle comme trait d’union entre la Loire et la Seine il fut élargi à la fin 
du XIXè siècle. 
Il offre une qualité paysagère supérieure à celle du canal de Briare, notamment parce qu’il 
ne traverse pas de zone industrielle. 

 
1 : Le canal 
du Loing à 
Châlette (site 
des trois 
canaux). 
2 : Le canal 
du Loing et 
l’écluse à 
Cepoy. 
 
 
 
 
 
 

 
Le canal d’Orléans 
Faute d’entretien et concurrencé par les moyens de 
transport terrestres, le canal d’Orléans a été déclassé 
en 1954. 
De Combleux au bief de Bûges, le canal d’orléans est 
la propriété de l’État. Depuis 1985, il est géré par le syndicat mixte de gestion du canal 
(SMGCO), sous la responsabilité du conseil général du Loiret. Ce dernier a développé une 
politique de restauration et d’amélioration du canal, avec pour priorité le tronçon propriété de 
l’État, considéré comme un élément de 
patrimoine important. 

 
1 et 2 : Le canal d’Orléans à Pannes, à 
proximité du parc d’activités d’Arboria. 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 43 sur 213 

La Venise du Gâtinais 
 

 
1 : Une rue sur l’eau à Montargis. 
2 : Place Jules Ferry, cœur de la Venise du Gâtinais. 
 
La confluence Loing-Ouanne 
Ce site se distingue des autres 
zones humides de la vallée par 
son caractère intime et 
pittoresque. Celui-ci est le fruit 
du relief (le coteau est marqué 
le long des deux vallées) et 
des boisements denses. 
 
1 : Vallée entre Loing et 
Ouanne à Conflans s/Loing. 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents cours d’eau présentés sont organisés en bassins versants dont un découpage 
est proposé par la carte suivante.  
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Les zones humides 

 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie a réalisé en 2006 un inventaire des zones à dominante 
humides à l’échelle de l’ensemble du bassin Seine Normandie.  
Cet inventaire met en évidence des zones identifiées par analyse de cartes de relief, de 
cartes géologiques et photo interprétation présentant les caractéristiques de zones humides.  
Un indice de confiance a été proposé, définissant la probabilité estimée de rencontrer 
effectivement une zone humide sur le terrain.  
Les limites de cette étude sont donc principalement :  

- l’absence de vérification systématique sur le terrain 
- l’échelle retenue qui ne permet pas de représenter les zones de moins de 1ha 

(petites mares, étangs…) ainsi que les zones de moins de 50m de largeur (ripisylves, 
prairies humides le long de petits cours d’eau…).  

Ces limites doivent donc nous amener à considérer cet inventaire comme un outil 
d’information important sur la présence potentielle de zones humides sur le bassin, il ne peut 
cependant pas être utilisé comme base à des contraintes urbanistiques.  
 
Sur le territoire de l’AME les principales zones à dominante humide inventoriées concernent 
des eaux de surface, des formations forestières ainsi que des prairies humides localisées 
essentiellement le long des vallées du Loing et de l’Ouanne.  
Elles sont localisées sur la carte suivante 
. 
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2.5.2 – Les eaux superficielles sensibles aux nitrates 
 
Un réseau de stations de mesures géré par la DDASS, la DIREN, l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et le GREPPPES (Groupe Régional pour l’Etude de la Pollution par les Produits 
Phytosanitaires des Eaux et des Sols) suit les propriétés des cours d’eau du territoire. 
 
Le réseau hydrographique du territoire de l’AME s’inscrit dans le bassin Seine Normandie et 
le sous-bassin Seine Amont. Assez dense sur la partie sud, il se compose d’un bassin 
versant principal : le bassin versant du Loing d’une surface de 350 km². Plusieurs cours 
d’eau parcourent alors le territoire : 
 

Le régime hydrologique 

 

Cours d’eau principaux Périodes de 
mesures Stations hydrologique gérée par : 

Loing (à Chalette -sur-Loing) 1966 - 2007 DIREN Bassin Seine-Normandie 

Bezonde (à Pannes) 1980 - 2007 DIREN Centre/Bassin Loire-Bretagne 
 
A noter, l’absence de station hydrologique sur les canaux (canal d’Orléans et canal de 
Briare), sur le Solin, sur le Puiseaux, sur le Vernisson et sur l’Ouanne dans le territoire de 
l’AME. 
 

 
Particulièrement vrai pour le Loing, les cours d’eau présentent un régime hydrologique 
contrasté. Nous observons de fortes fluctuations saisonnières de débit avec des crues 
élevées et des étiages marqués (fréquents dans la région). Les prélèvements estivaux sur le 
canal du Loing accentuent le creux de la courbe des débits. 
 
Les débits du Loing et de ses affluents sont faiblement liés aux variations piézométriques de 
l’aquifère de Beauce, mais dépendent fortement de la pluie efficace mensuelle. Ces cours 
d’eau sont en effet essentiellement alimentés par le ruissellement superficiel. 
 
D’autre part, les crues sur le Loing sont particulièrement fortes : les deux crues historiques 
les plus importantes connues datent de janvier 1982 et mars 1995. La Bezonde n’est pas en 
reste. En effet, les débits journaliers maximums paraissent moins importants que ceux du 
Loing, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un bassin versant plus petit. Ainsi, 
proportionnellement, les débits sont plus importants que pour le Loing ; la crue la plus 
importante connue date du 10 avril 1983. 
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Nous pouvons aussi signaler, pour l’ensemble du bassin, des valeurs de lame d’eau assez 
faibles, inférieures à la moyenne d’ensemble de la France. 
 
De plus, le cas du Loing est spécifique. Son irrégularité de débit a très tôt conduit à sa 
canalisation, puis à son doublage par des ouvrages d'art : le canal de Briare (au début du 
XVIIe siècle), se prolongeant après Montargis par le canal du Loing. A noter aussi le long de 
la Bezonde la présence du canal d’Orléans. 
 

Qualité physico-chimique 

 
Les paramètres retenus pour appréhender la qualité des cours d’eaux sont : les nitrates, les 
matières organiques et oxydables ainsi que les matières phosphorées. 
 

Cours d’eau Station Les nitrates 
2005 

les matières 
organiques et 

oxydables 
2005 

les matières 
phosphorées 

2005 

Le Loing 03052245 Conflans-sur-Loing Mauvaise Bonne Bonne 

Le Loing 03053000 Chalette-sur-Loing Mauvaise Bonne Bonne 

La Bezonde 03052785 Pannes Mauvaise Mauvaise Mauvaise 

  

 Source : DIREN Centre – SEQ eau 
 
La qualité des cours d’eau vis-à-vis des nitrates est mauvaise. L’origine des nitrates est la 
minéralisation de la matière organique, les engrais azotés, les résidus animaux, fumier et 
lisier, ainsi que les eaux usées domestiques. Ainsi, ils constituent un bon indicateur des 
pressions anthropiques sur les bassins versants, d’autant que l’agriculture est très présente 
sur le territoire de l’étude notamment avec des grandes cultures (céréales, maïs…). 
 
Les cours d’eau, dont les débits varient de manière importante et particulièrement la 
Bezonde, présentent de fortes variations saisonnières des concentrations en nitrates. Les 
pics se situent généralement entre décembre et juin ce qui pourrait correspondre au 
lessivage des terres par les pluies hivernales entraînant le reliquat de nitrates non utilisés 
par les cultures précédentes vers les cours d’eau. Les pics de teneur en nitrates avoisinent 
les 50 mg/l pour les deux cours d’eau.  
 
En contre partie les minimas sont différents : sur la Bezonde la teneur peut s’approcher de 
zéro alors que pour le Loing le minima est rarement inférieur à 25 mg/l. Notons que les 10 
communes de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing se situent en zone vulnérable 
au titre de la directive nitrate. 
 
Concernant les matières phosphorées, les matières organiques et oxydables, en 2005 l’eau 
est de bonne qualité sur le Loing. Cependant, la Bezonde fait exception.  
Ces résultats s’inscrivent dans une constance : depuis l’année 2000, l’eau du Loing est 
satisfaisante et parfois très satisfaisante pour ces 2 paramètres au contraire de la Bezonde, 
dont les qualités physico-chimiques durant ces 5 ans sont classées de mauvaises à 
passables. 
 

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très Mauvaise 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 49 sur 213 

Les produits phytosanitaires 

Les analyses réalisées pour les produits phytosanitaires sont effectuées par le GREPPPES 
au niveau d’une seule station dans le territoire de l’AME : sur le Loing à Conflans-sur-Loing.  
La dernière campagne s’est déroulée entre 2000 – 2005. Sur les 3 dernières années, les 
résultats obtenus confèrent une qualité médiocre par rapport aux substances les plus 
pénalisantes. En 2003, la substance la plus pénalisante était la carbendazime, en 2004 il 
s’agissait de l’atrazine et en 2005 du carbofuran ainsi que de la carbendazime.  
 

 
 Répartition des substances actives quantifiées dans les eaux superficielles par 
catégorie sur la région Centre Source : GREPPPES 
 
Les molécules herbicides sont majoritaires dans les eaux superficielles : avec leurs 
métabolites elles représentent 80 à 95 % des substances phytosanitaires détectées. Nous 
retrouvons alors principalement les triazines (atrazine et son métabolite en tête) et les urées 
substituées, mais également le glyphosate dont la présence est systématique depuis 2002.   
L’atrazine, le glyphosate et leurs métabolites sont en général repérés en plus grande 
quantité au printemps qu’en hiver, inversement aux urées substituées plus présentes en 
hiver témoignant des traitements sur les céréales. 
Il faut noter que sur l’ensemble du département du Loiret,  les urées substituées et les 
triazines étaient moins présentes en 2004 et 2005. Ceci semble être induit par les mesures 
réglementaires prises les années précédentes telles que l’interdiction de l’utilisation de 
l’atrazine en juillet 2003 par le Ministère chargé de l’agriculture. Toutefois, le glyphosate est 
très présent. En effet, il s’agit de la substance la plus commercialisée, tout usage confondu. 
Sa concentration importante dans les eaux incite à la vigilance d’autant que ses nombreux 
usages rendent difficile l’identification de son origine dans l’eau. 
Les fongicides, insecticides et molluscicides, sont moins présents et la saisonnalité des 
détections est plus marquée : les insecticides et fongicides sont essentiellement identifié au 
printemps, les molluscicide en hiver. 
 

Qualité biologique 

La Directive Cadre sur l’Eau met au cœur de ses préoccupations la qualité biologique des 
cours d’eau. Son évaluation est alors réalisée grâce à des indices basés sur la sensibilité de 
certains organismes aquatiques vis-à-vis de la qualité de l’eau. 
 
L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 
 
L’IBGN permet l’évaluation de la qualité de l’eau (matières organiques essentiellement) et 
des habitats des petits cours d’eau peu profonds. Cette méthode est normalisée (Norme NF 
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T90-350). La note, entre 0 et 20 attribuée par cette méthode, est définie après étude du 
peuplement d’invertébrés aquatiques (larves d’insectes, mollusques, vers, crustacés,..., de 
taille supérieure à 0,5 mm) des cours d’eau. La valeur de l’indice dépend de la diversité et de 
la polluo-sensiblité des macro-invertébrés benthiques relevés, et, témoigne à la fois de la 
qualité et de la diversité du milieu physique et de la qualité de l’eau.  
 
 

 
Cours d’eau 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Classe de 

qualité 

IBGN 19 18 13 16 19 20 

Variété taxonomique 43 38 28 38 42 53 

Le Loing 
(Conflans) 

 
Groupe indicateur 8 8 6 6 8 8 

Très bonne 

IBGN 17 14 15 17 16 15 

Variété taxonomique 40 36 38 37 44 37 

Le Loing 
(Chalette) 

 
Groupe indicateur 7 5 5 7 5 5 

Bonne 

IBGN 14 18 12 12 14 13 

Variété taxonomique 34 41 31 4 33 6 

La 
Bezonde 
(Pannes) 

Groupe indicateur 5 7 4 31 5 25 

Bonne 

Source : DIREN Centre) 
 
L’interprétation de l’IBGN peut être complétée par deux autres indices : L’Indice Biologique 
Diatomique (IBD) et l’indicateur piscicole. L’IBD renseigne essentiellement sur la qualité du 
milieu à partir de l’étude des diatomées (algues brunes, microscopiques).  
Cependant, pour  les cours d’eau traversant le territoire de l’Agglomération Montargoise Et 
rives du loing, l’IBD et l’indicateur piscicole ne sont pas disponibles. 
 
Etude piscicole 
Concernant l’état piscicole des cours d’eau, nous ne disposons pas de données sur le l’AME. 
Cependant, des relevé ont été effectués sur des cours d’eau traversant le territoire d’étude : 
sur le Loing à Dammarie-sur-Loing (environ 24 km de l’AME) et sur l’Ouanne à Château-
Renard (environ 12 km de l’AME).  
 
Le Loing est alors décrit comme une rivière sinueuse avec un ombrage moyen. Les sous 
berges, la végétation rivulaire et la granulométrie constituent une faible partie des abris 
piscicoles. Les trous et les fosses ainsi que les embâcles et les souches sont quant à eux 
plus représentés. Enfin, la végétation aquatique constitue l’abri piscicole considéré comme 
majoritaire sur le Loing.  
 
L’Ouanne a une configuration différente du Loing. Son cours est plus rectiligne avec un 
ombrage très peu développé. De plus, les abris fournis par sa structuration sont peu 
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abondants. En effet, les trous, les fosses et les sous berges ainsi que la végétation 
aquatique et rivulaire sont faiblement présents. L’absence d’embâcles, de souches et une 
granulométrie peu adaptée à fournir des abris, accentuent l’inaptitude du cours d’eau à 
procurer des refuges aux poissons. 
 
Toutefois, malgré peu de paramètre favorisant l’abondance d’abris, ces deux cours 
accueillent des espèces de poisson citées à l’annexe 2 de la Directive Habitats, soient : 

- la Loche de rivière (Cobitis taenia) pour le Loing 
- la Lamproie de planer (Lampetra planeri Bloch) pour l’Ouanne 
- le Chabot (Cottus Gobio) par le Loing et l’Ouanne 

 
D’autre part, si la présence de la truite fario (Salmo trutta) n’a pas été signalée, il convient de 
préciser que certaines de ces espèces d’accompagnement sont présentes, et notamment le 
chabot dans l’Ouanne et le Loing et le vairon (Phoxinus phoxinus) dans l’Ouanne.  
Enfin, on signale la présence du brochet (Esox lucius) dans le Loing.  
 

L’eutrophisation 

L’eutrophisation peut être définie comme une forme singulière, mais naturelle de pollution de 
certains écosystèmes aquatiques se produisant sous certaines conditions nutritives : arrivée 
de matières nutritives de façon trop importante provoquant la prolifération des algues 
pouvant les assimiler. Les principaux éléments nutritionnels en cause sont le phosphore 
(contenu dans les phosphates) et l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les 
nitrites). De fait, les apports d’effluents domestiques, industriels et/ou agricoles peuvent 
accélérer fortement ce processus. Ce développement anarchique des différents végétaux va 
induire plusieurs effets négatifs notamment : 

- une diminution de l’oxygène dissous par sa consommation lors de la décomposition 
des végétaux ;  

- l’altération de la limpidité des eaux  
- la libération d’éléments toxiques dans l’eau 

 
Le Loing ainsi que les différents cours d’eau traversant le territoire de l’AME sont touchés par 
le phénomène d’eutrophisation mais de façon plutôt discrète, bien que des explosions 
algales printanières puissent être observées. Il est important de noter que les conditions 
climatologiques ont un rôle essentiel pouvant être aggravant comme limitant. 
 

Les objectifs environnementaux 2015 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs quant à l’état des cours d’eau à 
atteindre en 2015.  
Ils sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement et correspondent à : 

- un bon état écologique et chimique, pour les eaux de surface, à l'exception des 
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 
- un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de 
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 
- un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement pour les masses d'eau souterraines, 
- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux, 
- des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 
alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la  
production d'eau destinée à la consommation humaine. 

 
Les objectifs affichés sont ambitieux, mais laissent des possibilités de dérogations, sous 
forme de report de délais ou d’objectifs : 
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- fixer des délais allant au-delà de 2015 lorsqu’il apparaît que le délai est trop court pour 
des raisons économiques d’étalement de l’effort ou d’inertie forte du milieu, 
- fixer des objectifs moins stricts quand le coût des travaux pour atteindre l’objectif est 
disproportionné ou lorsque ceux-ci sont techniquement irréalistes, 
- classer comme fortement modifiées les masses d’eau qui ont subi, du fait d’une activité 
humaine, des modifications telles de leurs caractéristiques physiques naturelles que le 
bon état écologique ne peut être atteint sans remettre en cause l’activité correspondante 
ou à des coûts jugés disproportionnés. 

 
Sur le territoire de l’AME, les cours d’eau concernés et les objectifs de qualité biologique 
associés sont présentés dans le tableau suivant (source : SDAGE Seine Normandie).  
 

Classement MEFM Objectifs d’état 
retenus 

IBGN IBD 
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Le Loing de sa source au 
confluent de l’Ouanne 

17 16 14 16 15 13 16 naturelle  Bon état  2015 

Le Loing du confluent de 
l’Ouanne au confluent de la 
Cléry 

15 14 12 16 15 13 16 naturelle  Bon état  2015 

L’Ouanne du confluent du 
Branlin au confluent du 
Loing 

17 16 14 16 15 13 16 naturelle  Bon état  2015 

Le Puiseaux de sa source 
au confluent du Loing 

16 15 13 16 15 13 16 Naturelle ou 
fortement 
modifiée 

Autre Bon état  2015 

Le solin de sa source au 
confluent du Loing 

15 14 12 16 15 13 16 Naturelle ou 
fortement 
modifiée 

Autre Bon état  2015 

La Bezonde de sa source au 
confluent du Loing 

15 14 12 16 15 13 16 Naturelle ou 
fortement 
modifiée 

Autre Bon état  2015 

Le Fusain du confluent du 
Petit Fusain au confluent du 
Loing 

17 16 14 16 15 13 16 naturelle  Bon état  2015 

 
La mise à jour du SDAGE met en avant des situations contrastées sur les différents cours 
d’eau présentés ci-dessus :  

- concernant les masses d’eau naturelles ou fortement modifiées, il subsiste un risque 
de non atteinte des objectifs pour 2015 sur le Solin, et un risque fort sur la Bezonde 

- Concernant les masses d’eau naturelle, l’Ouanne ne présente pas de risque identifié, 
le Loing et le Fusain présentent un risque faible ou nul, alors que le Petit Fusain 
présente un risque avéré concernant l’atteinte du bon état pour 2015.  

 

2.5.3 – Les eaux souterraines fragiles 

Qualité physico-chimique 

La qualité des eaux des nappes utilisées sur le territoire de l’AME, dont les Calcaires 
tertiaires libres de Beauce et la Craie du Gâtinais, sont aujourd’hui dégradées par la 
présence de plusieurs polluants d’origine humaine. En effet, des risques de pollutions ont été 
mis en évidence pour les nappes aux endroits où se constate l’absence de couche 
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géologique imperméable, ou encore dans les zones de forage reliant des niveaux différents. 
D’autre part, l’existence d’interrelations entre les nappes et les cours d’eau peut engendrer 
une propagation des polluants. 
 
Les mesures de qualité des eaux souterraines sont réalisées par deux réseaux de suivi :  

- le réseau patrimonial piloté par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable ; 

- le réseau du Ministère de la santé, géré localement par la Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), plus dense, mais qui concerne les seuls 
forages exploités pour la production d’eau potable. 

(Source : Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines = ADES) 
 
Sur l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, les nappes sont très concernées par la 
pollution par les nitrates. Les relevés sur 10 captages appartenant au territoire de l’étude ont 
été effectués principalement au printemps (avril) et en automne (octobre). De 2000 à 2005, 
la concentration la plus basse relevée est de 13,6 mg/l en 2002, et la valeur maximale atteint 
74,1 mg/l en 2001. Chaque année, environ 50 % des relevés affiche une concentration 
supérieure à 40 mg/l et la norme de potabilité, fixée à 50 mg/l,  est dépassé au moins une 
fois sur le territoire. 4 captages sont principalement concernés par des taux en nitrates forts : 

- à Pannes, un captage de la nappe Calcaire tertiaire libre de Beauce 
(03652X0135/F1AEP) possède une concentration en nitrate supérieure à 40 mg/l à 
chaque relevé.  

- à Paucourt, le captage (03654X0006/F3AEP) suivi, possède une concentration aux 
alentours de 40 mg/l.   

- à Amilly, 2 captages de la nappe du Gâtinais (03653X0010/F1AEP et 
03653X0150/F3AEP) ont généralement une concentration supérieure à 50 mg/l, voire 
à 60mg/l. 

 
A contrario, les eaux souterraines de l’AME sont peu chargées en micropolluants organiques 
(TRICHLOROÉTHYLÈNE) dont l’origine est essentiellement industrielle. 
 
D’autre part, La composition naturelle des eaux souterraines reflète leur origine géologique. 
Ainsi, les eaux brutes du Loiret peuvent présenter naturellement des concentrations en fer et 
manganèse supérieure aux normes de potabilité et plus rarement de l’arsenic et du 
sélénium. D’après les réseaux de suivi, les eaux souterraines sur le territoire d’étude ne 
présentent que de faible quantité de ces 4 composants. 
 

Les produits phytosanitaires 

 
Les analyses d’eaux réalisées par les différents réseaux de suivi (Source : ADES et GREPPPES) 
indiquent la présence de produits phytosanitaire dans les nappes utilisées sur 
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing. Les mesures ont été réalisées sur plusieurs 
captages à différentes fréquences et sur des périodes plus ou moins longues. Ainsi, le 
GREPPES fourni des informations sur 2 captages de 2003 à 2005 et nous accédons sur le 
portail national ADES à des données plus ponctuelles.   
 
Dans le tableau suivant, le classement est déterminé par les substances actives les plus 
déclassantes. Elles sont alors indiquées pour chaque année et chaque captage dans le 
tableau afin de mettre en évidence les substances les plus souvent impliquées dans la 
dégradation de la qualité des eaux souterraines. 
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Communes Code 
Source 

2003 2004 2005 

Amilly Chise Source : GREPPES 
Mauvaise 

(Atrazine, DEA) 
Mauvaise 

(Atrazine, DEA) 
Mauvaise 

(Atrazine, DEA) 

Pannes Aulnoy Source : GREPPES 
Mauvaise 

(Atrazine, DEA) 
Mauvaise 

(Atrazine, DEA) 
Mauvaise 

(Atrazine, DEA total) 

Cepoy 03653X0097/F4 
Source : ADES Pas de données Moyenne 

(DEA) Pas de données 

Paucourt 03654X0006/F3AEP 
Source : ades Pas de données Mauvaise 

(DEA,  Atrazine DP) Pas de données 

Vimory 03656X0062/FAEP 
Source : ades Pas de données Pas de données Mauvaise 

(DEA) 
 
Pour les substances citées dans le tableau : 
Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

 0,01 µg/l 0,05 µg/l 0,1 µg/l 2 µg/l 
 
Les substances les plus fréquemment détectés sont des herbicides appartenant à la famille 
des triazines : l’atrazine, l’atrazine déséthyl (DEA), l’atrazine déisopropyl (atrazine DP). Sur 
l’ensemble du jeu de donnée à notre disposition concernant la qualité phytosanitaire, nous 
constatons un état des eaux souterraines plutôt mauvais.  
 
Cependant, sur le territoire de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, l’analyse des 
tendances des dégradations dans le temps est difficile car jusqu’en 2005 peu de captages 
ont bénéficié d’un suivi sur plusieurs années de façon régulière.  
 
L’évolution générale sur la région Centre tend vers une dégradation de moins en moins 
importante. Toutefois plusieurs éléments incriminés dans ces contaminations ont été interdits 
dans les dernières années (atrazine,…) et le choix des substances à identifier n’était peut 
être plus adapté aux évolutions des pratiques culturales. En 2007, une mise à jour des 
substances actives à rechercher a du être réalisée. 
 
Les eaux souterraines sont moins sensibles aux pollutions directes que les eaux 
superficielles ; ces dernières sont contaminées de manière plus conséquente et la fréquence 
de détection est plus élevée. Néanmoins, les eaux souterraines, comme les eaux 
superficielles, restent contaminées majoritairement par les herbicides. La différence réside 
dans la composition : les métabolites sont plus représentés dans les nappes au contraire des 
fongicides. Aussi, les substances actives sont quant à elle plus diversifiées dans les eaux 
superficielles. D’autre part, les eaux souterraines, plus à l’abri des conditions climatiques et 
culturales, ne présentent pas ou peu de saisonnalité dans leurs détections à l’opposé des 
eaux superficielles, dont les détections des substances actives coïncident avec leurs 
périodes d’application. 
 

Les objectifs pour 2015 

 
A l’image des masses d’eaux superficielles, la DCE définit un objectif de bon état pour 2015 
appliqué aux masses d’eau souterraines.  
 
Le code de l’environnement fixe dans son article L211-1-I la nécessité d’assurer « la 
protection des eaux et la lutte contre toute pollution…susceptible de provoquer ou d’accroître 
la dégradation des eaux…, la restauration de la qualité de ces eaux… ». 
Il précise dans son article 212-1 alinéa IV : les objectifs de qualité correspondent : 

- au bon état chimique, 
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- à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux, 
- aux exigences particulières notamment pour les zones protégées destinées à 
l’alimentation en eau potable, visant notamment à réduire le traitement en eau 
potable. Une part importante de ces zones protégées correspond à des eaux 
souterraines. 

Les principes de ces objectifs, déjà ébauchés dans la directive cadre 200/60, sont précisés 
dans la directive fille sur les eaux souterraines 2006/118 du 12 décembre 2006. Et 
notamment l’obligation :  

- d’inverser les tendances à la hausse, par la mise en œuvre des mesures 
nécessaires à cet objectif dés que les teneurs atteignent au maximum 75% des 
normes et valeurs seuils. 

Concernant les substances dangereuses la directive fille rappelle l’obligation de prévenir ou 
limiter l’introduction de toutes substances dangereuses en référence à l’annexe VIII de la 
DCE. Elle rappelle également la nécessité d’assurer la continuité de la protection assurée 
par la directive 80/68. 
 
Le territoire de l’AME est concerné par deux masses d’eau souterraines identifiées dans le 
SDAGE. Les objectifs relatifs sont présentés dans le tableau suivant.  
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Gâtinais 

Seine 
amont 

oui Report de 
délais 
probable 

NO3, 
Pest. 

oui Bon état  non non  

Calcaires 
tertiaires 
libres et 
craie 
sénonienne 
de Beauce 

Seine 
amont / 
Seine aval 
/ Ile de 
France 

oui Report de 
délais 
probable 

NO3, 
Pest. 

Oui sous 
réserve 
d’amélioration 
des règles de 
gestion 

Bon état 
sous 
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naturel 
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Puiseaux et du 
Vernisson 
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gestion 
minimale à 
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les SDAGE. 
SAGE de 
nappe en 
cours 
d’élaboration 

 

2.5.4 – Les usages de l’eau ; un emploi agricole marqué 
 
Les usages de l’eau sont multiples et différents tant par leurs fonctions et leurs nécessités 
que par leurs impacts sur la ressource fondamentale que représente aujourd’hui l’eau.  
 
Sur l’Agglomération Montargoise Et rives du loing les eaux présentent avant tout des 
fonctions variées selon les secteurs et la nature : 

- Une des plus importantes reste la fonction biologique et écologique tenue par le 
réseau hydrographique. 

- Une fonction récréative grâce aux différentes activités nautiques (pêche, aviron, 
kayak...) mais aussi par les possibilités de randonnées pédestres et cyclables.  

- Une fonction économique et de santé publique par l’utilisation des eaux, 
principalement souterraines, à des fins d’irrigation et de distribution d’eau potable. 
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La fonction biologique et écologique 

 
Les cours d’eau jouent un rôle principal sur l’AME. En effet, les vallées édifient les 
principales continuités écologiques du territoire d’étude.  Ainsi, l‘implication du réseau 
hydrologique dans la sauvegarde et l’épanouissement de la biodiversité est fondamental. 
 

La fonction récréative 

 
La pêche 
 
Différentes pratiques de pêches sont abordables sur le bassin du Loing, 2ème bassin 
versant le plus important du département, grâce à son organisation structurelle composée de 
rivière, de canaux et de plan d’eau.  
  
L’usage piscicole est une pratique très fréquente sur ce bassin. Nous pouvons d’ailleurs 
dénombrer 7 associations Agrées de Pêches et de Protection du Milieu Aquatiques 
(AAPPMA) résidantes sur l’AME et une école de pêche à Amilly (répertorié par la Fédération 
de Pêche du Loiret). 
 
Le tourisme autour de cette activité tend à se développer avec la mise en place de 
différentes cartes de pêche adaptées à divers besoins telles que : cartes de pêche 
découverte, carte vacance, carte de pêche « personne mineure », carte journalière... 
La pêche, parmi les autres fonctions récréatives, est celle qui nécessite de manière plus 
fondamentale une attention soignée sur la qualité des eaux. 
 
La randonnée pédestre 
 
Les usages de l’eau ne se limitent pas à une activité piscicole ; au contraire, les abords des 
eaux de surfaces proposent aussi de nombreuses possibilités de randonnées. En effet, les 
cours d’eau, les plans d’eau et les canaux incitent à la pratique d’excursions pédestres et 
cyclables dans des cadres à dominantes naturelles. 
 
Les activités nautiques 
 
Loisirs également répandus, les activités nautiques ne manquent pas sur l’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing. Plusieurs clubs ou association en témoignent dont « le Nautic 
Club de Cepoy », « le Nautic Club de Montargis », « le Club Nautique de Chalette », 
« L’Aviron Club Montargis Gâtinais », « Canoé Kayak Montargois et Vallée ».  
 
Ces activités peuvent se pratiquer sur plusieurs bases nautiques de l’AME et notamment 
celles de Cepoy, de Montargis et de Chalette.  

 

2.5.5 – Les outils de gestion en place 
 
Au titre des actions publiques et souvent fondés sur des directives communautaires, 
plusieurs outils de gestions et réglementations ont été mis en place ces dernières années 
pour répondre à la nécessité de protéger les ressources en eau. Les objectifs sont :  

- d’établir des principes communs de gestion globale et intégrée des ressources,  
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- de définir des modalités de lutte contre les principales formes de pollutions des eaux,  
- de spécifier les limites de qualité pour la production d’eau potable. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux par bassin ou groupement de bassins pour concilier 
les besoins de l'aménagement du territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
L’analyse des causes de la dégradation des milieux aquatiques à l’échelle du bassin et 
l’incapacité de satisfaire à tous les usages ont permis de définir les grandes orientations du 
SDAGE du bassin Seine-Normandie et l’ont amené à promouvoir une nouvelle politique de 
l’eau fondée sur une approche globale et intégrée. Plusieurs enjeux majeurs sont mis en 
avant : 

- Progresser vers un aménagement du territoire et une agriculture compatibles avec 
la préservation des milieux aquatiques et des ressources souterraines ; 
- Restaurer la richesse et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques ; 
- Garantir une alimentation des collectivités en eau potable de qualité ; 
- Parvenir à un assainissement fiable et performant. 

 
Tout ceci a pour objectif premier, une gestion de l’eau à l’échelle du bassin tout en 
privilégiant les mesures préventives. Le SDAGE ne crée pas de contraintes réglementaires 
mais indique des priorités d’action et formule des recommandations dans le cadre 
réglementaire existant. 
Il délimite les périmètres des sous-bassins correspondant aux unités hydrographiques dans 
lesquelles un SAGE pourrait être élaboré. 
 
Le SDAGE Seine-Normandie a été approuvé le 20 septembre 1996. Sept groupes de travail 
ont été définis pour le Bassin Seine-Normandie :  
- Seine-Amont 
- Marne 
- Oise-Aisne 
- Seine-Aval 
- Rivières bas normandes 
- Littoral 
- Intergroupe Ile-de-France 
 
Le territoire de l’AME est intégralement compris dans le groupe de travail « Seine amont ». 
Signalons que le SDAGE est en cours de révision.  
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 
Le territoire de l’AME est couvert sur sa moitié ouest par le SAGE de la nappe de Beauce en 
cours d’élaboration. Sa validation est prévue pour 2008 et son approbation pour 2009. A 
contrario, la moitié Est de l’AME n’est actuellement concernée par aucun dessein similaire.  
A ce jour, le diagnostique publié dans le cadre du SAGE donne les enjeux suivants : 
 

- Gérer quantitativement la ressource 
- Assurer durablement la qualité de la ressource 
- Prévenir et gérer les risques, notamment d’inondation 
- Préserver les milieux naturels 
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Toutefois, il faut noter que les différents acteurs situés sur le domaine du SAGE réagissent 
de manières différentes en termes d’appartenance au territoire de la nappe de Beauce. Trois 
tendances se dégagent :  

- Une appartenance forte au territoire du SAGE ; soit un souhait et une volonté de 
participer activement. 

- Un sentiment d’appartenance fictive au territoire du SAGE mais une volonté de 
participer a son accomplissement. 

- Pas d’appartenance au territoire du SAGE ; position de refus d’intégration au projet 
du SAGE de la Nappe de Beauce. 

En 1998, un certains nombre des acteurs localisés dans le Montargois, par conséquent 
éventuellement des communes de l’AME, se positionnent sur le troisième point lors d’une 
consultation sur le projet. Les communes argumentent que leurs territoires n’appartiennent 
pas à celui des calcaires de Beauce et souhaitent plutôt lancer une démarche de SAGE du 
Loing. Mais, à l’échelle de ce bassin versant, ce dessein se révèle difficile et peu 
envisageable à court terme. En 2005, le modèle mathématique de fonctionnement de la 
nappe de Beauce était attendu afin de statuer sur l’appartenance ou non des différentes 
communes au territoire du SAGE de la nappe de Beauce. 
 

Le Schéma Départemental d’alimentation en eau potable du Loiret (SDAEP) 

Le SDAEP intervient dans un contexte dans lequel l’eau devient une ressource fragile dans 
le département. En effet, les ressources, exclusivement souterraines, connaissent des 
problèmes de qualités de tels que des pollutions d’origines diffuse (nitrates et  pesticides) et 
la présence d’éléments toxiques (arsenic et sélénium). En outre, la population a augmenté 
depuis 10 ans et cette tendance devrait se poursuivre. Le département a ainsi réagi grâce à 
l’élaboration d’un Schéma Départemental d’alimentation en eau potable.  Le cheminement a 
permis la réalisation du diagnostic de la situation actuelle des besoins en ressources, 
l’évaluation des perspectives d’évolution aux horizons 2010 à 2020 et enfin des propositions 
de programmes d’action pouvant répondre aux besoins prévisibles jusqu’à 10 à 15 ans. 
 
Le SDAEP s’attache alors à répondre à trois objectifs principaux :  

- assurer la desserte des besoins en eau 
- assurer une alimentation en eau de qualité 
- avoir une sécurité de l’approvisionnement en eau 

 
De plus, dans le cadre du SDAEP, chaque « secteur » du département a élaboré ses 
propositions d’actions en accord avec les objectifs départementaux et répondant à leurs 
nécessités. Le pays du Gâtinais, selon le bilan ressources et besoins du SAEP, devrait être 
en déficit. Aucun nouveau captage n’est tout de même prévu dans l’aquifère des Sables de 
l’Albien, mais les solutions envisagées sont les suivantes : 

- le développement et le traitement des ressources de grande capacité 
- des interconnexions entre les collectivités afin de réabsorber le déficit apparaissant 

dans les simulations du bilan. 
 
L’agglomération Montargoise Et rives du loing n’est pas en reste puisqu’elle mène 
actuellement une réflexion sur l’évolution de son alimentation en eau potable. En effet, elle 
possède deux champs captant affectés par les pollutions diffuses alors que ses besoins 
devraient augmenter jusqu’à 12 000 m3/j en moyenne et 18 000 m3/j en pointe pour 2020. 

- l’Aulnay à Pannes, d’une capacité de 10 000 m3/j est affecté et dispose d’une unité 
de traitement des pesticides sur un des trois captages. 

- La Chise à Amilly d’une capacité de 16 000 m3/j dispose d’une unité de traitement 
des pesticides sur un des trois captages la production des deux autres est diluée 
pour diminuer la concentration en nitrates et en pesticides (production de 2 000 m3/j). 
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En 2002, le captage d’Amilly Chise n°1 a été abandonné pour causes de nitrates et 
pesticides. 
 
L’objectif est de résoudre ces problèmes de qualité et un éventuel déficit, le schéma 
directeur d’alimentation en eau potable de l’Agglomération Montargoise explore quatre 
réflexions : 

- mise en œuvre d’une barrière hydraulique à la Chise pour exploiter le champ captant 
sans traitement, 

- mise en œuvre de nouvelles ressources sans problème de qualité ; 
- mise en œuvre de traitements à partir des ressources existantes ; 
- création d’un captage d’eau superficielle à partir du Loing et réalisation d’un 

traitement. 
 
Dans le cadre du SDAEP, et en attente des résultats du Schéma Directeur de l’AME, il a été 
envisagé de poursuivre la solution la plus onéreuse mais la plus probable pour sécuriser 
l’alimentation au vu des éléments présents lors de l’élaboration du schéma départemental : 
le traitement des deux champs captant pour leur capacité maximum.  
 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial 

 
Le schéma d’assainissement d’eaux pluviales est arrêté et en attente de soumission à 
enquête publique. Établi sur la base du précédent schéma portant sur les réseaux 
structurants uniquement, les seuls relevant de la compétence communautaire, il a fait l’objet 
d’une étude complémentaire sur les réseaux non structurants et les solutions proposées ont 
été étoffées d’alternatives innovantes. 
 
L’étude sur le patrimoine en teres de réseaux, préalable aux orientations du schéma, fait état 
d’une répartition relativement équilibrée du patrimoine.  
La répartition du patrimoine semble par ailleurs assez satisfaisante au regard des différentes 
clés techniques de cette répartition (structure et densité de l’habitat, nombre et proximité des 
exutoires).  
Le patrimoine apparaît relativement important pour une agglomération de cette taille et 
drainée par de nombreux cours d’eau.  
Le bilan patrimonial réalisé à l’occasion du schéma directeur a surtout permis de souligner le 
manque de cohérence entre l’urbanisation et la gestion des eaux pluviales, et les lacunes et 
hétérogénéités considérables des données relatives aux réseaux et ouvrages.  
 
Les orientations proposées par le schéma directeur de l’assainissement pluvial sont donc de 
trois ordres :  

- connaissance du patrimoine / diagnostic permanent 
- Aménagements curatifs des désordres 
- Dispositions préventives des désordres.  

Techniquement, en termes de travaux, ces orientations correspondront au respect de trois 
grands principes :  

- réduction à minima des projets de création ou de renforcement de collecteurs,  
- limitation des ouvrages majeurs coûteux et inadaptés aux enjeux,  
- recherche prioritaire de solutions hydrauliques et hydrologiques diffuses et pérennes.  

 
Les enjeux mis en avant dans ce schéma sont :  

- la protection hydraulique des biens et des personnes 
- la protection des milieux récepteurs et l’amélioration de la qualité des eaux 
- le confort des usagers et riverains 
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Ce schéma propose un programme d’aménagements sur 8 ans, divisé en deux tranches 
consacrées respectivement aux opérations prioritaires puis aux opérations nécessaires. 
L’investissement global est estimé à 6 millions d’euro.  
Il propose également l’établissement d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales dont 
l’objet est de définir, pour les périmètres urbains et urbanisables, les modes 
d’assainissement et les règles applicables. Fondamentalement, le zonage d’assainissement 
pluvial est guidé par des principes d’urbanisation raisonnée, sans entraver le développement 
socio-économique, de maîtrise des apports de ruissellements, passant au plan technique, 
par une mise en œuvre volontariste mais non rigide des techniques dites alternatives, 
incluant tous les dispositifs et toutes les pratiques constructives, permettant de réduire le 
plus en amont possible, tous les effets hydrologiques et qualitatifs, négatifs, de 
l’urbanisation.  
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales, au même titre que le règlement 
d’assainissement de l’agglomération et le zonage d’assainissement des eaux usées, est un 
document annexable au PLU (plans + prescriptions) et opposable, à condition d’avoir été 
soumis à enquête publique.  
 

Autres actions publiques 

Le programme d’actions « nitrates » 
 
Dans le département du Loiret, 213 des 334 communes du territoire sont concernées par la 
zone classée « vulnérable » de  la Directive nitrate. Les 10 communes de l’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing sont incluses dans ce zonage. Après 2 programmes d’actions 
en 1997-1999 et 1999-2003, un troisième a été lancé en 2003 pour une durée de 4 ans. 
Actuellement, la procédure de réexamen des zones vulnérables est en cours. 
 
Le premier programme a engendré une amélioration des pratiques culturales mais n’a pas 
pour autant stoppé la dégradation de la qualité des eaux. Le deuxième programme vise donc 
à réduire rapidement le taux de nitrates d’origine agricole dans les eaux grâce à une 
amélioration plus poussée des usages agricoles. Plus volontariste que le premier, sa courte 
durée toutefois n’a pas permis de réel aboutissement. 
 
Les périmètres de protections des captages sur l’AME 
 
Les périmètres de protection des captages visent à prévenir les risques de pollutions autour 
des captages. Cette réglementation impose une conduite particulière mais ne permet pas de 
traiter le sujet de la pollution diffuse en générale.  
Aujourd’hui, sur AME, des études sont en cours de lancement sur les captages de l’Aulnoy 
et de la Chise, ainsi que sur le captage en projet des Boissons. Le captage des Saulniers, 
sur la commune de Vimory, a également été intégré à cette réflexion. Pour ce captage jugé 
sensible, les difficultés relatives à la mise en place de périmètres de protection pourraient à 
terme conduire à son abandon 
Concernant le syndicat des eaux de Puy-la-Laude, le captage de Puy-la-Laude, sur la 
commune de Cepoy, ainsi que le captage du Puits de l’Abîme, sur la commune de Paucourt, 
bénéficient de périmètres de protection. Le captage de Girolles est quant à lui hors service.  
 
Les zonages d’assainissement 
 
La procédure de zonage d’assainissement fait partie intégrante de la Loi sur l’eau de 1992 et 
consiste à définir les meilleures conditions d’assainissement. A la fin de l’année 2003, selon 
le GREPPES, dans le département du Loiret, 93% des communes avaient entamé leur 
zonage ou terminé leur procédure. La plupart des projets de zonages n’avaient pas encore 
été soumis à l’enquête publique.  
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Aussi, Les agglomérations collectant vers une station d’épuration un flux polluant égal ou 
supérieur à 2 000 habitants étaient contraints, par la directive européenne relative aux eaux 
résiduelles urbaines, à une mise en conformité de leur installation avant 2005. En 2003, 21 
stations sur 40 dans le département étaient déjà effectives. 
 
A ce jour, les zonages d’assainissements sur les communes de l’Agglomération Montargoise 
Et rives du loing ne se sont pas terminés. 
 
Les actions menées par la profession agricole 
 
La prévention des pollutions des eaux incombe à tous les usagers de l’eau mais les 
agriculteurs, souvent mis en première ligne, ont entamé des actions liées à la fertilisation 
azotée et aux pratiques phytosanitaires.  
 
Concernant la fertilisation azotée, le programme départemental « Azote Mieux » a été lancé 
en 1990 dans le souci de proposer aux agriculteurs des outils et des conseils pouvant 
assurer l’optimisation de leur pratique de fertilisation azotée. Concrètement, ce programme a 
permis :  

- La conception et la diffusion d’un document présentant les modes de raisonnement 
de la fertilisation azotée. 

- Le déploiement d’analyse de reliquats azotés dans le sol grâce à des prélèvements. 
- Des actions de communication et de formation réunissant l’ensemble des 

professionnels agricoles 
 
Le programme d’amélioration des pratiques phytosanitaires afin de maîtriser les risques de 
pollution se traduit par diverses opérations :  

- des opérations de conseil auprès des agriculteurs 
- des opérations de contrôle des pulvérisateurs (programme « Pulvé-Mieux ») 
- la collecte des emballages vides des produits phytosanitaires. 

 
D’autres actions encore ont été et sont menées telle que Le Programme de Maîtrise des 
Pollutions d’Origine Agricole, Les Contrats Territoriaux d’Exploitation et les Contrats 
d’Agricultures Durables. 
 
Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui 
concerne la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole.  
Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à délimiter des « zones vulnérables » où 
les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont 
définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des 
eaux douces superficielles et souterraines. 
Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables 
aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre hors zones vulnérables. 
L’ensemble du territoire de l’AME est ainsi classé en zone vulnérable au titre de la directive 
Nitrates.  
 
La recherche des substances dangereuses 
 
La Drire a présenté, le 18 décembre 2006, au Comité de pilotage régional, l'action RSDE 
qu'elle avait lancée en 2002. 
Les campagnes d'analyses de substances dangereuses ont été réalisées sur les rejets 
aqueux des installations classées de la région Centre au cours des années 2004, 2005 et 
2006. 
 
La DRIRE a réalisé une synthèse afin de déterminer les sources de micropolluants par 
secteur d'activité et les pressions ponctuelles engendrées sur les milieux. 
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Elle porte sur les rejets aqueux de 135 industries, soit 161 échantillons, appartenant à 
différents secteurs d'activité. Les secteurs de la métallurgie, de la chimie / parachimie, du 
traitement de surface puis, de la pharmacie / phytosanitaire, du traitement des déchets sont 
les secteurs les plus représentés en termes de nombre d'établissements et d'échantillons. 
 
Les résultats : les analyses réalisées n'ont montré aucun dépassement des seuils 
réglementaires. 
Sur les 107 substances recherchées dans les échantillons (87 principales) : 
- 84 molécules, dont 35 substances prioritaires au titre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), 
ont été identifiées au moins une fois, 
- 23 molécules dont 8 substances prioritaires au titre de la DCE, n'ont jamais été quantifiées 
notamment les chloroanilines, certains pesticides et les chloroalcanes C10-C13, 
- les 3 molécules les plus fréquemment rencontrées (soit sur plus de 50 % des échantillons) 
sont le zinc et le cuivre, mais également le diéthylhexylphtalate qui se retrouve, en 
particulier, dans les plastiques, 
- aucun échantillon n'est exempt d'au moins une des 84 substances trouvées sur les 107 
recherchées, donc toutes les activités suivies par cette action émettent au moins une 
substance, et 93 % des échantillons contiennent au moins une substance prioritaire visée 
par la Directive Cadre sur l'Eau. 
 
Des tests écotoxicologiques, menés sur 38 échantillons choisis en fonction du type de 
secteur d'activité et de la fragilité du milieu dans lequel se rejettent les effluents industriels 
échantillonnés, ont donné les résultats suivants : 
- 37 % des échantillons ne sont pas toxiques ou présentent une faible toxicité 
- 18 % des échantillons présentent une toxicité moyenne et 45% une toxicité forte. 
 
Certaines molécules, le zinc, le cuivre, le DEHP (plastifiant, dont l'origine est sans doute à 
confirmer) et le 4-para-nonylphénol (détergent) sont fréquemment quantifiées et représentent 
des parts relativement importantes du flux total de micropolluants dans les rejets de tous les 
secteurs d'activité. 
 
En revanche d'autres molécules semblent plus spécifiques de certains secteurs : 
- le plomb, nickel et chrome sont particulièrement présents dans les secteurs de la 
métallurgie, du traitement de surface et du traitement / stockage des déchets 
- le solvant chloroforme ainsi que d'autres molécules organiques volatiles utilisées comme 
solvant, intermédiaire de synthèse, sont souvent présents dans les secteurs du traitement de 
surface, de la chimie-parachimie, de la pharmacie-phytosanitaire 
- les Hydrocarbures Aromatiques Polycyliques (HAP), produits de combustion incomplète, 
sont fréquemment quantifiés dans les rejets des secteurs du traitement / stockage des 
déchets et de la chimie-parachimie, 
- les chlorophénols représentent une part non négligeable du flux total de micropolluants du 
secteur du traitement des textiles / blanchisseries. 
 
Des substances prioritaires sont émises par tous les secteurs d'activité considérés. 
Certaines molécules sont émises par un grand nombre d'industries et certaines industries 
contribuent aux rejets de parts très importantes du flux total régional des substances. Aussi, 
il semble nécessaire de ne pas globaliser systématiquement les résultats de ces campagnes 
mais de conserver une lecture individuelle pour ces cas particuliers. 
 
La synthèse de l'action RSDE en région Centre et les perspectives d'action de l'inspection 
des installations classées ont été présentées au cours du salon des professionnels de 
l'environnement du Loiret organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret le 7 
juin 2007. 
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Dans le cadre de la poursuite de l'action nationale RSDE, la DRIRE du Centre a procédé à 
l'analyse de l'impact sur les milieux des rejets de substances toxiques dans l'environnement 
afin de cibler les établissements dont les rejets sont supérieurs à 10 % du flux admissible par 
le milieu. Ces établissements font l'objet en priorité d'actions de diagnostic de l'origine de ces 
substances toxiques pour, dans un deuxième temps, proposer des actions de réduction ou 
de suppression des rejets de ces substances. 
 
Les substances concernées en priorité sont les substances dangereuses prioritaires et les 
substances dont les rejets sont à supprimer des milieux. 
 
Les premiers diagnostics réalisés par les industriels indiquent que, si certains polluants 
peuvent être directement liés à l'activité sur le site, d'autres restent d'une origine 
indéterminée ou suspectée (présence dans les eaux prélevées, artefact de mesure, 
canalisations). Pour ces derniers, des mesures supplémentaires ont pu être réalisées afin de 
confirmer ou infirmer la présence du polluant dans les rejets. 
 
Lorsque le polluant est directement lié à l'activité du site, certains industriels ont mis en place 
des plans d'action de limitation ou de suppression de ces rejets, par exemple en substituant 
les produits utilisés contenant la substance par des produits n'en contenant pas, en mettant 
en place un rejet zéro… 
 
Afin d'étendre l'action RSDE à l'ensemble des industriels rejetant des substances 
dangereuses, une action nationale visera à la mise en place d'une surveillance des rejets 
afin, dans un premier temps, de caractériser ces rejets et, dans un deuxième temps, 
d'envisager la réduction voire la suppression de ces rejets. 
 
Sur l’AME, les entreprises Hutchinson (Chalette-sur-Loing) et SANOFI (Amilly) étaient 
concernées par ce programme.  
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2.6  2.6  --  LES RESSOURCES NATURLES RESSOURCES NATURELLESELLES  
 
Dans cette parte sera traité le thème des ressources naturelles et de leur exploitation. Ainsi, 
seront étudiés en tant que ressources naturelles :  

- l’eau potable 
- les énergies, et notamment les énergies renouvelables 
- les carrières 

 

2.6.1 – Une ressource en eau potable essentiellement souterraine 
 
Depuis janvier 1986, la Lyonnaise de Eaux est exploitant par concession du service de 
production d’eau de l’AME, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. La fin 
du contrat est actuellement prévue pour 2017.  
 
L’eau produite permet de desservir les clients d’Amilly, Chalette-sur-Loing, Montargis, 
Pannes et Villemandeur dans le cadre de 5 contrats de distribution.  
Les autres communes relèvent de structures d’approvisionnement en eau potable distinctes 
(régie communale à Vimory, Syndicat des eaux de Chateaurenard, sauf pour le secteur de la 
Charmault où exerce le syndicat des eaux de Montcresson à Conflans-sur-Loing, Syndicat 
des eaux de Puy-la-Laude (Corquilleroy, Cepoy, Paucourt). Notons que le syndicat de Puy-
la-Laude concerne également les communes de Girolles et Fontenay. 
 
Le classement en Zone de Répartition des Eaux imposé par le décret du 11 septembre 2003 
permet de soumettre à autorisation tout forage prélevant plus de 8 m3/h, (contre 80 m3/h en 
zone non classée). 
 
Dans le Loiret, l’arrêté préfectoral du 22 mai 2006 précise les modalités de ce classement 
pour chaque commune.  
Il concerne la nappe de Beauce, la nappe du Cénomanien, les parties captives des nappes 
de l’Albien et du Néocomien. En 2004, la DIREN a assuré la coordination des MISE 
concernées, notamment par la rédaction d’un projet commun d’arrêté préfectoral en région 
Centre. 
 
L’ensemble du territoire de l’AME est concerné par ce classement ZRE.  
Selon les communes, tout prélèvement d’eau de plus de 8m³/h est soumis à autorisation soit 
dès la surface du sol (exemple de Pannes, classée en ZRE au titre du bassin versant de la 
Bezonde), soit à partir d’une certaine profondeur définie par une cote NGF (exemple de 
Paucourt, classée en ZRE seulement pour les forages plus profonds que la cote -240m 
NGF).  
 
Pour les prélèvements en eau concernés par les règles de la ZRE, des autorisations de 
forages agricoles ou industriels sont susceptibles de ne pas être accordés en l’attente d’un 
retour à un équilibre quantitatif de la ressource.  
Sur la partie du territoire du PLU incluse dans le périmètre du SAGE de la nappe de Beauce, 
le règlement du SAGE devrait définir une répartition de volumes globaux de prélèvements 
par usage (eau potable, irrigation, usages industriels), en application des articles L.212-5-1 
et R.212-47 du code de l’environnement.  
 
Concernant plus précisément la nappe de l’Albien, il convient de rappeler qu’une exploitation 
de cette ressource sur le territoire de l’AME n’est pas envisageable. En effet, seul un 
nouveau forage devait pouvoir être réalisé dans le Loire : il semblerait que ce nouveau 
captage soit celui de Courtenay, déjà réalisé il y a quelques années.  
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La production 

 
Ressources 
 
L’AME, pour les communes sous contrat avec la Lyonnaise des eaux, est alimentée par six 
captages qui sont :  

- forages de la Chize (forages 1,2 et 3). Ces forages peuvent produire à un débit 
maximum de 15 600m³/j. Ils exploitent un champ captant situé sur la commune 
d’Amilly. Une usine de traitement est associée au forage de la Chize 3.  

- forages de l’Aulnoy (forages 1, 2 et 3). Ces forages peuvent produire un débit 
maximum de 12 000m³/j. Ils exploitent un champ captant situé sur la commune de 
Pannes. Une usine de traitement est associée au forage de l’Aulnoy 1. Le forage de 
la Chize 2 n’est exploité qu’en cas de secours.  

 
Le syndicat des Eaux de Puy-la-Laude est quant à lui alimenté par deux captages :  

- le captage de Puy-la-Laude, sur la commune de Cepoy, autorisé pour un débit de 
2000 m³/j,  

- le captage de Puits de l’Abîme, sur la commune de Paucourt.  
- Pour ces deux captages, le syndicat est autorisé à exploiter 230 m³/h.  

 
La commune de Vimory fonctionne en régie pour son alimentation en eau potable. Elle est 
alimentée par le captage des Saulniers pouvant produire 605m³/h. A noter que les lieux-dits 
Les Grégoires et Courtoin sont alimentés par le syndicat des eaux de Montcresson, 
Toutiffaut et les Prochassons par l’AME, et tous les lieux-dits de la route de Lorris par le 
syndicat de Saint-Maurice-sur-Fessard.  
 
La commune de Conflans-sur-Loing est quant à elle alimentée en grands partie par le 
syndicat des eaux de Châteaurenard, excepté le secteur de la Charmault, alimentée par les 
eaux du syndicat de Montcresson.  
 
On note sur le territoire de l’AME une grande diversité d’acteurs et de ressources dans 
l’alimentation en eau potable. Malgré cela, les interconnexions entre collectivités restent peu 
développées, dans un contexte de ressource fragile.  
 
D’un point de vue qualitatif les ressources mobilisées sur le territoire de l’AME sont 
particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment aux nitrates et aux pesticides 
comme en témoignent les cartes issues de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
présentées aux pages suivantes.  
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Traitement 
 
La station de traitement de l’Aulnoy 1 a été mise en place en raison de la présence de 
pesticides dans les eaux brutes en concentration non conforme à la réglementation.  
Cette station se compose de trois modules de 50m³/h permettant de traiter 3600 m³/j. L’eau, 
en passant à travers un lit de charbon actif, est débarrassée des pesticides. Avant d’être 
envoyée dans le réseau de distribution, l’eau est soumise à une désinfection au chlore 
gazeux. Un lavage du charbon actif est réalisé mensuellement et l’eau de lavage est traitée 
par une lagune filtrante. Le charbon est renouvelé régulièrement.  
 
La station de traitement de la Chize 3, également mise en place pour des problèmes de 
pesticides, est quant à elle équipée de 4 modules de 50 m³/h, permettant de traiter 4800 
m³/j. le principe de traitement reste le même que pour l’Aulnoy 1.  
 
Depuis août 2007, une unité de traitement des nitrates est également en place à la Chize. 
Elle permet d’abaisser le taux de nitrates à environ 25mg/l. L’aménagement du site 
représente un investissement de 450 000 € porté par la Lyonnaise des Eaux.  
 
Les captages de Puy-la-Laude, les Abîmes et les Saulniers ne sont équipés que de 
chloration.  
Le captage de Châteaurenard devrait prochainement être équipé d’un filtre à charbon actif 
pour traiter les pesticides. 
 
Si la qualité des eaux prélevée est relativement bonne du point de vue bactériologique, et ne 
nécessite qu’une chloration, elle est de plus en plus pénalisée par les paramètres nitrates et 
pesticides, ce qui conduit à la mise en place de traitements spécifiques. Une grande partie 
des captages est ainsi traitée pour les pesticides, alors que le traitement des nitrates se met 
progressivement en place.   
 
Les cartes pages suivantes présentent les teneurs maximales en nitrates et en pesticides 
dans les eaux du Loiret en 2007.  
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L’eau prélevée 
 
Le tableau suivant présente le prélèvement annuel pour les ressources exploitées pour 
l’AME par la Lyonnaise des Eaux. 
 

En m³/an, sur l’année civile Ressource Capacité 
M³/j 2003 2004 2005 2006 

Ecart 
06/05 

Forage de la Chize 1 et 2 14 880 103 550 41 900 56 640 81 070 43,13% 
Forage – Traitement de la Chize 3 4 800 719 300 956 100 850 100 867 400 2,04% 
Forage Aulnoy 3 4 200 1 110 270 1 037 740 1 168 660 1 474 950 26,21% 
Forage – Traitement Aulnoy 1 3 960 952 660 709 700 696 800 653 830 -6,17% 
Forage Aulnoy 2 3 840 1 441 180 1 371 190 1 318 900 1 044 470 -20,81% 
Total 31 680 4 326 960 4 116 630 4 091 100 4 121 720 0,75% 

 
Concernant les captages rattachés au syndicat de Puy-la-Laude, les volumes prélevés entre 
2004 et 2006 sont groupés et présentés ci-après :  
 
Forage 2004 2005 2006 
Puy la Laude 636 880 m³ 520 420 m³ 189 830 m³ 
Puits de l’Abîme 12 542 m³ 212 914 m³ 437 147 m³ 
TOTAL 649 422 m³ 733 334 m³ 626 977 m³ 
 
Le besoin éventuel de mettre en place de nouvelles ressources pourrait intervenir suite à 
une étude actuellement menée avec le cabinet SAFEGE.  
 
Pour le captage des Saulniers (Vimory), les volumes prélevés étaient de 47600m³ en 2005 et 
57500m³ en 2006.  
Pour le syndicat de Châteaurenard, ont été prélevé 682804m³ en 2005 et 641100m³ en 
2006.  
Enfin, le syndicat de Montcresson a prélevé 211660m³ en 2005 et 229172m³ en 2006.  
 
La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont 
fixés par l’arrêté préfectoral du 5 avril 2004 fixant les conditions de réalisation du programme 
prévisionnel de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, 
conformément au code de la santé publique. Les prélèvements sont réalisés par la DDASS 
du Loiret.  
 
En 2006, pour les 5 communes dépendant de l’AME, 2281 analyses ont été réalisées dans 
le cadre réglementaire de l’autocontrôle. 
Les analyses de la DDASS ont révélé pour l’année 2006 un taux de conformité de 100% 
pour les analyses bactériologiques en distribution. Pour les analyses physico-chimiques, 
toujours en distribution, le taux de conformité pour l’année 2006 n’était que de 85,2%.  
Les non conformités ont été constatées pour l’atrazine (> à 1µg/l) sur les forages 2 et 3 de 
l’Aulnoy et pour les nitrates (>50mg/l) sur le forage 3 de la Chise.  
Les modifications dans la procédure d’autocontrôle par l’exploitant en 2006 ont conduit à 
l’absence de non-conformité dans le cadre de l’autosurveillance.  
 
Pour le syndicat de Puy-la-Laude (communes de Corquilleroy, Paucourt et Cepoy), les 
analyses réalisées en 2006 ont révélé une eau conforme dans la plupart des cas aux 
exigences du code de la santé publique. Néanmoins des dépassements on pu être 
constatés :  

- pour les coliformes totaux et escherichia Coli (Paucourt, le 16/01/06, Cepoy, 04/04/06 
et 12/04/06) 

- pour les pesticides et notamment desethylatrazine (Paucourt, 10/05/06, Cepoy, 
21/06/06, 12/12/06 
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- pour la turbidité (Cepoy, 07/03/06) 
Par ailleurs des teneurs relativement élevées en nitrates (autour de 40mg/L) ont 
régulièrement été mesurées au cours de l’année 2006.  
 
Concernant la commune de Vimory, des dépassements des seuils définis par le Code de la 
Santé Publique ont été constatés à plusieurs reprises pour le paramètre desethylatrazine. 
Les dépassements ont été constatés les 03/08 (0,32µg/L), 02/11 (0,15µg/L), 22/11 
(0,18µg/L).  
Par ailleurs des traces d’atrazine ont encore été perçues dans les analyses réalisées par la 
DDASS. Enfin, il convient de surveiller les taux de nitrates, régulièrement supérieurs à 
30mg/L.  
 
Les eaux distribuées par le syndicat de Châteaurenard ne sont pas conformes à la 
réglementation en raison des teneurs en pesticides.  
Les eaux distribuées par le syndicat de Montcresson sont quant à elles conformes à la 
réglementation.  
 
Face à ces problèmes de qualité, des stations de traitement ont été mises en place pour 
traiter les pesticides et les nitrates.  
Parallèlement, la présence de nitrates s’est accentuée dans l’eau de ces forages : pour 
l’Aulnoy 1, la concentration en nitrates est à la limite de la conformité alors que pour la Chise 
3, la concentration en nitrates est non conforme aux exigences réglementaires.  
Les actions engagées visent désormais à :  

- rechercher de nouvelles ressources (forage d’essai au lieu-dit « les Boissons »). Les 
mesures ont révélé une bonne qualité avec un débit de 200 m3/heure, mais pour 
pallier l’éventuel abandon de La Chise (600 m3/heure), il faudrait en trouver encore 
deux autres ; de plus, on ne connaît pas encore aujourd’hui sa capacité à long terme, 
de même que le coût de sa connexion (environ 10 km) au réseau principal 
certainement très élevé 

- Traitement des nitrates et des pesticides à la Chise (réalisation d’une unité de 
traitement des nitrates sur le site de la Chise 3 prévue courant 2007) 

- Avec l’Agence de l’Eau et le Syndicat du Pays Gâtinais, une étude BAC est engagée, 
notamment pour la relance des études de protection des périmètres de captages ; 

- Par ailleurs, une commande d’assistance à maitrise d’ouvrage est lancée pour 
effectuer un comparatif des coûts éventuels de protection pour La Chise par rapport à 
la recherche et la mise en fonction de nouvelles ressources. Elle devra donc recenser 
les problèmes de mises en œuvre des périmètres de protection et les moyens pour y 
pallier. 

 
De même, le syndicat des eaux de Châteaurenard envisage le traitement des pesticides sur 
charbon actif au niveau de son captage.  
 
Il apparaît que les collectivités œuvrant dans le domaine de l’eau potable sur l’AME 
bénéficient d’une ressource diversifiée et relativement abondante en eaux souterraines. 
Néanmoins, il ressort que l’essentiel de cette ressource est impactée par les nitrates et les 
pesticides, parfois au point de la rendre impropre à la consommation.  
 

Gestion de la ressource 

 
La procédure de mise en place des périmètres de protection des captages d’eau destinés à 
la consommation humaine résulte de l’application des textes législatifs et réglementaires 
suivants :  

- Article 113 du code rural 
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- Art. L20 et L20.1 du code de la santé publique et la circulaire d’application du 24 
juillet 1990,  

Un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux ; 
Et le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l’intérieur duquel peuvent être 
réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.  
 Art. 57 à 64de la loi n°2004-806 du 9 août 2004, 
Des périmètres de protection peuvent être établis autour de points de captage appartenant à 
une entité privée, dès lors que ce captage alimente des collectivités en eau destinée à la 
consommation humaine.  
A l’issue d’une enquête d’utilité publique menée à l’initiative de la collectivité, des périmètres 
sont arrêtés par le préfet dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité publique.  
 
Les champs captant de la Chise et de l’Aulnoy font actuellement l’objet d’études visant à 
définir des périmètres de protection, de même que pour le projet de captage des Boissons 
sur la commune de Pannes.  
Concernant le syndicat des eaux de Puy-la-Laude, un arrêté préfectoral du 22 mars 1978 
définit les conditions de protection du captage de Puy-la-Laude à Cepoy. Par ailleurs, le 
captage du Puits de l’Abîme à Paucourt fait également l’objet de protections (arrêté du 22 
septembre 1988).  
Sur la commune de Vimory, les études menées dans les années 90 visant à définir des 
périmètres de protection pour le captage des Saulniers ont révélé la difficulté à protéger 
efficacement cette ressource. C’est pourquoi, en plus d’un périmètre rapproché réduit (basé 
sur une courbe isochrone de 1 mois), le raccordement à une ressource de bonne qualité a 
été préconisé, en l’occurrence le captage de Chevillon-sur-Huillard. Il convient cependant de 
rappeler que l’interconnexion avec Chevillon-sur-Huillard ne pourra intervenir que comme 
ressource d’appoint : elle est en effet insuffisante pour assurer l’ensemble de l’alimentation 
en eau potable de la commune de Vimory.  
Les services de la DDASS et l’hydrogéologue agréé n’étaient alors pas favorables à la 
protection de ce captage, étant donné les difficultés techniques, et ont recommandé à terme 
son abandon. Aujourd’hui, des études pour la protection du captage des Saulniers à Vimory 
ont été réengagées par l4AME, conjointement à celles des champs captants de la Chise et 
de l’Aulnoy. 
 
Sur le territoire de l’AME, seuls les captages du syndicat de Puy-la-Laude bénéficient de la 
mise en place de périmètres de protection des captages. Les problèmes de qualité 
rencontrés doivent néanmoins inciter à protéger au plus vite les autres captages.  
Ainsi, la collectivité s’est engagée fin 2007 à mettre en place des périmètres de protection 
des captages de l’Aulnoy (à Pannes) et de la Chise (à Amilly). Elle s’apprête à lancer des 
études pour déterminer les bassins d’alimentation de ces captages en lien avec la politique 
très incitative de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
 

La distribution 

 
 
Le réseau 
 
Le volume de stockage total sur le réseau géré par la Lyonnaise des eaux est estimé à 
8950m³. La longueur du réseau associé est quant à elle estimée à 41,58km.  
Sur ce réseau, le rendement estimé est présenté dans le tableau suivant.  
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 2004 2005 2006 Variation 
2006/2005 

Rendement net d’utilisation de la ressource 77,4% 76,3% 74,5% -2,2% 
Rendement avec usages techniques 78,9% 77,2% 75,9% -1,7% 
Indice linéaire de perte strict (m³/j/km) 7,48 7,71 8,24 6,8% 
Indice linéaire de pertes avec usages techniques (m³/j/km) 6,99 7,42 7,81 5,3% 

 
Pour les 5 communes rattachées à l’AME, le rendement du réseau semble montrer une 
amélioration globale depuis 2004, que l’on considère ou non les usages techniques.  
En revanche, l’indice linéaire de pertes est en augmentation, ce qui traduit une hausse des 
pertes sur le réseau dues aux fuites et donc une dégradation de la qualité du réseau. En 
2006, l’indice linéaire de perte stricte a atteint 8,24, ce qui pousse à considérer les 
performances du réseau comme médiocres à assez satisfaisantes, selon que l’on considère 
le tissu comme urbain ou intermédiaire.  
 
Pour le syndicat de Puy-la-Laude, le rendement (comprenant les usages techniques) du 
réseau a été estimé à partir des données fournies par le syndicat et est présenté dans le 
tableau suivant. L’indice linéaire de perte n’a pu être calculé faute de données sur le linéaire 
du réseau.  
 
 2004 2005 2006 
Volume d’eau prélevé (m³) 647 862 555 364 623 564 
Volumes d’eau distribués (m³) 415 857 461 880 393 922 
Rendement avec usages techniques 64,2% 83,2% 63,2% 

 
L’état du réseau d’adduction d’eau est en cours d’étude. Une campagne de recherche de 
fuites a été menée en collaboration avec SAFEGE, des réparations son en cours.  
 
Pour la commune de Vimory, nous ne disposons pas de données précises sur le réseau. La 
commune le juge néanmoins en bon état, sans pertes excessives.  
Pour le syndicat de Châteaurenard, le rendement primaire a été estimé à 73,9% en 2005 et 
à 72,9% en 2006. Les indices linéaires de perte ont quant à eux été estimés à 1,72m³/j/km 
en 2005 et 1,67m³/j/km en 2006. Des travaux d’amélioration sur la commune de Conflans-
sur-Loing sont prévus.  
Pour le syndicat de Montcresson, le rendement primaire atteignait 64% en 2005 et 58%en 
2006.  
 
Globalement, les réseaux d’adduction d’eau potable ne présentent pas de grave 
dysfonctionnement. Les réseaux sont satisfaisants étant donné les contextes tantôt urbain, 
tantôt rural des secteurs desservis.  
 
Volumes facturés 
 
Les volumes facturés sur les 5 communes rattachées à l’AME au cours des dernières 
années sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

Volumes en m³  
2004 2005 2006 

Variation 
2006/2005 

Clients particuliers 2 401 819 2 356 947 2 322 219 -1,47% 
Clients dits « industriels » 566 547 503 005 501 250 -0,34% 
Communaux, administration 217 467 235 964 222 971 -5,5% 
Total volumes facturés (hors vente en gros) 3 185 833 3 095 916 3 044 675 -4,9% 
Dégrèvements pour fuites 14 060 19 289 27 232  
Total des volumes enregistrés aux compteurs 3 199 893 3 115 205 3 071 907 -1,38% 
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La baisse globale des consommations facturées s’explique en partie par une facturation 
supérieure à 12 mois au cours de l’année 2005 sur les communes de Villemandeur et de 
Chalette-sur-Loing.  
 
Sur le syndicat de Puy-la-Laude, les volumes facturés étaient de :  

- 358 012m³ en 2004 
- 374 209m³ en 2005, soit une hausse de 4,52% par rapport à 2004 
- 366 090m³ en 2006, soit une baisse de 2,22% par rapport à 2005 

 
Nous ne disposons pas de données sur les volumes facturés sur la commune Vimory.  
Concernant le syndicat de Montcresson, les volumes facturés atteignaient 135366m³ en 
2005 et 133135m³ en 2006. Enfin, pour le syndicat de Châteaurenard, les volumes facturés 
ont atteint 504559m³ en 2005 et 467592m³ ne 2006.  
 
Globalement, on observe pour l’ensemble des syndicats des baisses des volumes facturés 
entre 2005 et 2006.  
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Répartition des consommations énergétiques par 

secteur en France en 2005
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2.6.2 – Les énergies 
 
Ce volet sera abordé sous deux angles :  
• d’une part évaluer les consommations énergétiques du territoire  
• d’autre part mesurer les productions et les potentiels de production en énergies 

renouvelables sur la commune 
 

Consommations énergétiques 

 
Le graphique ci-contre montre des 
consommations d’énergies orientée vers trois 
postes : le résidentiel occupe près de la moitié 
des consommations françaises, l’autre moitié se 
répartissant à parts égales entre l’industrie et les 
transports.  
 
Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux 
consommations du domaine résidentiel, à partir 
du graphique suivant, on remarque que les 
consommations de chauffage représentent 
environ les deux tiers des consommations totales.   
 
 

Répartition des consommations énergétiques en France en 2005 (source : ADEME) 
 
Il convient par ailleurs de rappeler la 
situation énergétique actuelle. A l’échelle 
planétaire, la raréfaction des énergies 
fossiles fait aujourd’hui envisager une 
pénurie à l’horizon 2050. Parallèlement, la 
ratification du protocole de Kyoto impose 
aux états signataires de réduire 
significativement leurs émissions de gaz à 
effet de serre afin de lutter contre le 
changement climatique.  
 
 

Répartition des consommations énergétiques  
liées à l'habitat en France en 2005 (source : ADEME) 

 
Afin de lutter contre ces deux phénomènes, deux solutions complémentaires doivent être 
envisagées :  

- Des économies significatives dans les consommations d’énergies, notamment liées 
à l’habitat et aux transports ;  
- La production d’énergies renouvelables 
Le contexte énergétique international pousse à raisonner les consommations et les 
productions d’énergies. S’il s’agit d’un enjeu à l’échelle planétaire, c’est au niveau 
local qu’il doit être traité. La lutte contre le changement climatique et contre la 
raréfaction des énergies ne doit donc pas se mener seulement à l’échelle de grands 
projets internationaux, mais également par la contribution de chaque territoire dans la 
mesure des opportunités qui s’offrent à lui. 
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Le graphique ci-contre nous montre, à 
l’échelle nationale, les consommations 
énergétiques spécifiques liées au 
chauffage selon l’âge des constructions. 
On s’aperçoit que les constructions les 
plus consommatrices sont celles datant 
des années 1955-1975. De même, les 
périodes antérieures à 1955 et entre 
1975 et 1983 consommaient une 
quantité d’énergie importante pour le 
chauffage au regard des performances 
des constructions suisses ou de celles 
imposées par la Réglementation 
Thermique (RT) de 2005 applicable aux 
nouvelles constructions.  
 

 
Sur le territoire de l’AME on comptait en 1999 près de 37% de logements collectifs. Les 
communes les plus représentées sont Montargis (71,5%) et Châlette-sur-Loing (42%). On 
note donc une part importante de logements collectifs, notamment dans la zone agglomérée 
du territoire. De ce point de vue, on peut donc envisager des performances énergétiques des 
bâtiments à usage d’habitation relativement bonnes.  
 
Le graphique suivant présente la répartition des logements selon leur période de 
construction sur le territoire de l’AME au recensement de 1999 (source INSEE).  
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Répartition des logements par période de construction en 1999 sur l’AME (source : INSEE) 

 
La typologie des périodes de constructions sur le territoire de l’AME laisse quant à elle 
supposer des consommations énergétiques relativement importantes : en effet, une majorité 
de logements a été construite pendant les périodes jugées les mois favorables du point de 
vue des consommations énergétiques. Ce développement important constaté à partir des 
années 1950 est à mettre en relation avec le développement économique et notamment 
industriel du territoire. Ce constat concerne notamment les communes les plus proches du 
cœur d’agglomération, et qui ont également un poids démographique important. Pour les 
plus petites communes périphériques, la répartition se révèle légèrement différente : les 
logements antérieurs à 1949 y ont une proportion plus importante, de même que les 
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logements récents. Ce ci témoigne d’une évolution démographique plus tardive mais 
néanmoins réelle.  
On peut donc déduire de cette typologie que les constructions de l’agglomération de 
Montargis sont relativement consommatrices d’énergie. Néanmoins, il a été démontré que ce 
constat devait être modulé par la forte proportion de logements collectifs en zones 
agglomérée. De plus, les opérations engagées d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain devraient améliorer les performances des bâtiments anciens, alors 
que les nouvelles constructions depuis 1999 vont rééquilibrer les proportions en faveur d’une 
typologie plus favorable en termes de consommations énergétique (plu de logements 
récents).  
 

Production d’énergies renouvelables 

 
Cette partie s’attache à présenter le potentiel d’exploitation des énergies renouvelables sur 
le territoire de l’AME.  

 
Energie éolienne : la carte ci-contre montre 
que le territoire de l’AME est situé sur une 
zone de potentiel à priori faible, permettant 
actuellement difficilement d’envisager la mise 
en place d’un projet rentable. Il faut 
cependant signaler qu’à cette échelle, des 
zones restreintes potentiellement favorables 
peuvent ne pas apparaître. 
A ce jour, aucun parc n’est implanté sur le 
territoire. Toutefois, il faut signaler qu’un 
projet de parc de 10 éoliennes pour une 
puissance totale de 20 MW. Le dossier, 
déposé le 04 juillet 2007, a obtenu un avis 
favorable de la part de la commission des 
sites et a fait l’objet d’une enquête publique 
du 23 novembre au 28 décembre 2007.  
L’implantation du parc est schématisée sur la 
carte ci-dessous (Source : DDE 45) 
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Energie solaire : Le potentiel solaire en région Centre 
semble modéré au regard de la carte ci-dessus. A 
l’échelle européenne, il doit néanmoins être 
considéré comme important, du moins suffisant pour 
l’exploitation des apports solaires.  
 
 
 
Géothermie : Le territoire de l’AME est situé sur 
l’important gisement géothermal du bassin parisien.  
Ainsi, le sous-sol abrite des aquifères continus 
profonds dont la température peut dépasser les 
70°C.  
Le schéma (source : www.geothermie-
perspectives.fr) ci-dessous présente ces différents 
aquifères du bassin parisien.  
 

 
Ce type de géothermie, dit de basse énergie, est notamment utilisé pour la mise en œuvre 
de chaufferies collectives.  
 
Le potentiel reste par ailleurs intéressant en géothermie de type très basse énergie (pompes 
à chaleur ou puits canadien).  
Le principe est dans ce cas de faire circuler de un fluide caloriporteur à environ un mètre 
sous terre (environ 14°C) et de le faire chauffer dans une « pompe à chaleur » (il s’agit en 
fait du principe du réfrigérateur inversé). Ce système permet de réduire les consommations 
énergétiques liées au chauffage, d’autant qu’il peut fonctionner en sens inverse en été et 
jouer le rôle de climatiseur. Le principal problème réside dans le fait qu’il nécessite de 
l’énergie électrique pour fonctionner, et peut amener de nouvelles consommations 
imprévues et non souhaitées (climatisation).  
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Biomasse : C’est notamment au niveau des exploitations agricoles pratiquant l’élevage que 
se pose cette question.  
La fraction fermentescible des déchets ménagers peut également faire l’objet d’un traitement 
par méthanisation, l’inconvénient réside dans la difficulté de valoriser les digestats en 
agriculture.  
Sur le territoire de l’AME, l’élevage reste relativement peu pratiqué.  
 
Les filières bois-énergies ont connu un développement technique important qui a rendu leur 
utilisation plus souple. Ainsi, l’alimentation de chaudières bois par des granulés ou copeaux 
ne présente pas plus d’inconvénients que celle d’une chaudière au fioul. Elles peuvent être 
utilisées dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, maison de 
retraite, piscine, bâtiments des collectivités…) 
Sur le territoire de l’AME, la ressource est potentiellement importante :  
• le bois issu de l’entretien des bosquets et des forêts peut être valorisé de cette 
manière après déchiquetage. Cette forme de valorisation présente l’avantage de fournir une 
justification économique à l’entretien des boisements et du bocage.  
• le bois issu des activités industrielles peut également, après déchiquetage, alimenter 
une chaudière bois. Ceci permet par ailleurs de limiter les quantités de Déchets Industriels 
Banaux à transporter et à traiter.  
La mise en place de chaudières bois doit s’accompagner d’une réflexion en amont sur les 
ressources à mobiliser, notamment dans le cas de valorisation de bois issu de l’entretien du 
bocage, ainsi que des débouchés potentiels pour la chaleur produite. Cette démarche peut 
être l’occasion de partenariats durables entre les collectivités et les agriculteurs, en assurant 
à la fois :  
• un mode de chauffage efficace, simple et économe à long terme, 
• un mode de chauffage propre, 
• un entretien rentable du paysage 
 
Les biocarburants : En 2010, 5,75% de biocarburants devront être incorporés aux carburants 
distribués en Europe. En France, l’objectif à atteindre est de 7% pour 2010 et 10% en 2015.  
Ceci impliquera la mise en culture de plusieurs milliers d’hectares de cultures énergétiques.  
 
En juillet 2006, le prix de rachat de l’électricité issue d’énergies renouvelables a connu en 
France une forte hausse, propre à lever bon nombre de barrières économiques pour la 
production d’énergies renouvelables. Le développement de ces ressources s’avère donc 
désormais rentable à plus court terme.  
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2.6.3 – Les carrières 
 
En 2000, la production par type de matériaux du Loiret s’établissait de la façon suivante :  
3Mt d’alluvionnaires, dont 

- 0,9Mt en lit endigué de la Loire,  
- 1,1Mt en lit majeur de la Loire et du Loing (hors lit endigué),  
- 1Mt en terrasses, sables rouges (alluvions anciennes),  

0,8 Mt de calcaires,  
0,2Mt d’autres matériaux.  
 
Sur le territoire de l’AME, on compte actuellement deux carrières en activité, exploitant les 
sables et graviers de la vallée du Loing.  
La carrière d’Amilly s’étend sur une surface de 14,85ha. La fin de son exploitation est prévue 
pour juin 2009, avec un réaménagement prévu sous forme de plan d’eau.  
La carrière de Cepoy s’étend quant à elle sur une surface de 16,48ha et exploite également 
les sables et graviers de la vallée du Loing. L’exploitation, dont l’échéance était initialement 
fixée à novembre 2007, s’est achevée au 1er semestre 2003 ; la réhabilitation prévue sous 
forme de plans d’eau a été réalisée, et ceux-ci ont été acquis par l’AME en février 2005. 
 
Les ressources exploitables présentes sur le territoire sont (voir carte page suivante) :  

- les alluvions anciennes et récentes du Loing (quaternaire) pour la production de 
sables et graviers. Ces sables et graviers occuperaient 30000m³/ha au niveau de 
Montargis, mais les carriers sont conscients qu’en raison de l’intense exploitation 
passée, il ne subsiste pratiquement plus de ressource exploitable.  

- les niveaux sableux à la base de la Molasse du Gâtinais (Miocène) pour la production 
de sables. La présence d’exploitations, à l’ouest de Montargis dans la molasse du 
Gâtinais, conduit à retenir ponctuellement une ressource très limitée.  

- les calcaires de Château-Ladon et de Briare (Eocène) pour la production de calcaire 
durs (granulats concassés). Le calcaire de Château-Ladon affleure sur une très faible 
surface en rive gauche du Loing. Il constitue un excellent matériau de construction. 
Les calcaires de Briare constituent quant à eux une ressource hétérogène et de 
volume réduit.  

- les galets, blocs de silex et chailles (Eocène à quaternaire) pour la production de 
blocs pour granulats concassés. Les surfaces couvertes sont grandes et les 
épaisseurs varient de 10 à 20m. Les réserves sont importantes mais l’exploitabilité 
est actuellement trop conditionnée par des problèmes de lavage.  

- les argiles à silex (Crétacé-Tertiaire) pour la production de blocs pour granulats 
concassés.  

- la craie indurée (Crétacé supérieur) pour la production de calcaire durs (granulats 
concassés) 

 
Le Schéma Départemental des carrières du Loiret est approuvé par arrêté préfectoral du 18 
janvier 2000. Il s’inscrit dans le cadre de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières.  
Selon ce texte, le schéma départemental des carrières définit les conditions générales 
d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique 
national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements 
voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité 
d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites.  
Les autorisations de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles 
avec ce schéma. De même, dans le cadre de l’élaboration du PLU, la procédure d’évaluation 
environnementale doit présenter l’articulation du Schéma avec le PLU.  



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 82 sur 213 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 83 sur 213 

2.7  2.7  --  RISQUE, NUISANCES ETRISQUE, NUISANCES ET POLLUTIONS POLLUTIONS  

2.7.1 – Qualité de l’air satisfaisante 
 

Contexte 

 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 reconnaît à chacun 
le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette loi oblige toute agglomération de 
plus de 100 000 habitants à mesurer le niveau de pollution. Depuis l’an 2000, cette loi est 
étendue à l’ensemble du territoire. 
 
Le suivi de la qualité de l’air en région Centre est assuré par l’association Lig’air. Lig'Air est 
une association régionale du type loi de 1901 créée le 27 Novembre 1996 pour assurer la 
surveillance de la qualité de l’air en région Centre. Lig’Air appartient au réseau national de 
surveillance et d’information sur l’air (ATMO), regroupant 40 réseaux de surveillance de la 
qualité de l'air agréés par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 
 

Le suivi de la qualité de l’air 

 
Jusqu’en 2005, les stations de mesures de la qualité de l’air dans le Loiret étaient 
concentrées dans le secteur d’Orléans, aussi l’agglomération montargoise manque de 
données régulières permettant d’évaluer précisément les divers polluants de l’air et leurs 
variations.  
Conformément au PRQA de la région Centre, l’agglomération de Montargis est la deuxième 
agglomération du Loiret à être équipée d’une station urbaine de fond. Cette station est 
dédiée à la surveillance de l’ozone, des oxydes d’azote et des particules en suspension. 
 
L’indice de la qualité de l’air de Montargis est en moyenne de 3 (sur 10) sur l’année 2006 ; 
ce qui signifie une qualité de l’air bonne. C’est majoritairement l’ozone qui fixe l’indice de la 
qualité de l’air. Arrivent en deuxième position les particules en suspension devant le dioxyde 
d’azote. 
L’ozone reste le polluant le plus préoccupant sur les agglomérations surveillées de la région 
Centre, les particules en suspension peuvent relayer l’ozone, particulièrement l’hiver. Le 
tableau suivant présente la répartition de l’indice de qualité de l’air (IQA) sur l’année.  
 

 Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Très mauvais 
IQA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% de jours 0 9 35,1 32,1 12,9 6 4 0,3 0,3 0 
 
Les IQA 8 et 9, correspondant à une mauvaise qualité de l’air, ont été enregistrés pendant la 
canicule de juillet 2006.  
 
Les graphiques présentés page suivante (source : Lig’Air) mettent en évidence l’évolution de 
mensuelle des différents polluants sur l’agglomération de Montargis.  
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Par ailleurs, une étude menée durant l’été 2004 par Lig’air, « Stratégie de surveillance de la 
qualité de l'air sur l'agglomération de Montargis » a permis d’améliorer la connaissance des 
niveaux de pollution par le dioxyde d’azote sur l’agglomération. 
La pollution dite de fond en NO2 est à son maximum à Montargis par rapport au reste du 
territoire communautaire, ce qui est inhérent à sa densité et à son rôle de ville centre 
d’agglomération. La pollution est également plus élevée dans la partie sud de 
l’agglomération, ce qui s’explique par une population plus importante (Amilly et Villemandeur 
notamment) et par le passage de la RN 60. 
 
L’étude précise néanmoins que les concentrations en dioxyde d’azote ne sont pas 
susceptibles de dépasser la valeur limite et l’objectif de qualité en vigueur, en tout cas en 
dehors des axes à forte circulation. 
La campagne régionale a montré que certains sites où la voiture est fortement présente, 
(exemple de la rue Dorée), un risque de dépassement des valeurs limites annuelles de ce 
polluant existe. Cette appréciation est renforcée par le durcissement des normes, lesquelles 
fixent une valeur limite annuelle à 40 µg/m3 en 2010. 
Le nord-est du département, et donc l’agglomération montargoise, reçoit au premier chef la 
pollution secondaire à l'ozone, par déplacement du panache francilien. 
Il est prévu d’installer une seule station de surveillance de la qualité de l’air à Montargis 
même, pouvant assurer la surveillance de la pollution primaire matérialisée par les oxydes 
d'azote (NO et NO2) et les particules en suspension. Un système d'alerte aux pics d'ozone 
pourrait également être avantageusement mis en place. 
 
Le graphique suivant (Source : Lig’Air) présente la cartographie du dioxyde d’azote sur 
l’agglomération en juin 2004.  
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Les orientations du PRQA 

 
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 prévoit notamment 
l'élaboration des Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA). Les PRQA sont des 
documents d'orientation et permettent d'afficher des objectifs de qualité de l'air et de 
réduction des émissions polluantes. 
 
Le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l’air (annexe 
2) définit les prescriptions concernant leurs mises en œuvre : 

- Dans un premier temps, le PRQA devra faire un inventaire des émissions des 
principales substances polluantes, en distinguant autant que faire se peut les 
différentes catégories de sources pour chaque polluant en individualisant les plus 
importantes de ces sources. 
- Le plan devra dans un deuxième temps évaluer la qualité de l’air dans la région, au 
regard notamment des objectifs de qualité de l’air rappelés en annexe 3, son 
évolution prévisible et ses effets sur la santé, sur les milieux naturels et agricoles, sur 
le patrimoine bâti et sur les conditions de vie. 
- Le PRQA dans un troisième temps aura, en prenant en compte les contributions de 
tous les organismes locaux concernés par la qualité de l’air, à proposer des actions et 
des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique. Toutes ces 
actions devront au minimum faire en sorte que les concentrations de polluants 
atmosphériques restent inférieures aux niveaux retenus comme objectifs de la 
qualité. 

 
L’élaboration du PRQA est de la responsabilité du Préfet de région. Pour ce faire, il est 
assisté d’une commission placée sous sa présidence. L’organisation relative à l’élaboration 
du PRQA fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 
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In fine, le PRQA sera mis à la disposition du public pendant deux mois et sera soumis pour 
avis aux conseils départementaux d’hygiène et aux conseils généraux des six départements 
ainsi qu’aux communes concernées par les PDU ou PPA et aux autorités organisatrices des 
transports urbains. 
Le PRQA peut être révisé tous les cinq ans après avis de la commission susvisée. 
 
En Région Centre, la principale source de pollution atmosphérique identifiée par le PRQA 
reste la circulation automobile. Plus précisément, l’indicateur de pollution mis en exergue par 
le PRQA est l’ozone. Il ne doit néanmoins pas faire oublier les autres polluants primaires : 
dioxyde de soufre, particules en suspension, métaux lourds… 
L’ozone est un polluant résultant de la transformation de précurseurs, tels que les composés 
organiques volatils et les oxydes d’azote. Ces composés sont principalement émis par la 
circulation automobile pour la région Centre et dans une moindre mesure par les installations 
industrielles.  
 
Le PRQA de la Région Centre a été approuvé le 14 janvier 2002 et doit à ce titre faire l’objet 
d’une révision.  
Il définit, dans sa forme actuelle, cinq types d’objectifs majeurs à atteindre :  
- A / Mieux connaître la qualité de l’air en Région Centre 
- B / Mieux connaître les expositions et les impacts 
- C / Tendre vers une réduction des niveaux de pollution 
- D / Informer 
- E / Evaluer les effets du PRQA 
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2.7.2 – Des nuisances sonores essentiellement liées au trafic routier 
 
Le bruit est la première des nuisances citée par 80% des citadins français. La loi bruit du 31 
décembre 1992 a mis l’accent sur la protection des riverains des infrastructures de transport 
par de nouvelles prescriptions concernant :  
• La prise en compte des nuisances sonores dans la réalisation des voies nouvelles ou 
la modification significative de voies existantes, 
• Le classement des voies bruyantes et les règles de construction des bâtiments situés 
à proximité des voies existantes ou en projet. 
 
Parallèlement une nouvelle réglementation acoustique relative à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation a été insérée dans le code de la construction par arrêté interministériel du 28 
octobre 1994. 
 
Après consultation de la commune, le préfet prend un arrêté de classement des voies 
bruyantes. Les communes ont la possibilité de proposer au préfet un projet de classement. 
 
Sur le territoire de l’AME, toutes les communes sont concernées par l’arrêté préfectoral de 
classement du 24 juin 2002.  
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
détermination de l’isolement acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit définis sont présentés ci-dessous :  
 
Catégorie Niveau sonore au point de référence 

en période diurne (en dB(A)) 
Niveau sonore au point de référence 
en période nocturne (en dB(A)) 

1 83 78 
2 79 74 
3 73 68 
4 68 63 
5 63 25 

 
Le classement des principaux axes générateurs de bruit sur le territoire de l’AME est 
présenté dans le tableau page suivante. Sels les axes de catégories 2 et 3 ont été 
présentés. Précisons qu’il n’existe pas d’axe de catégorie 1 sur le territoire de l’AME.  
 
L’aérodrome de Vimory-Montargis constitue une autre source de nuisances sonores, malgré 
sa fréquentation relativement faible. Par ailleurs, il ne fait l’objet d’aucun dispositif ou 
périmètre particulier destiné à maîtriser les nuisances sonores à ses abords.  
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Repères Trafic moyen 

journalier annuel 
Nom de rue / 
routes 
supports et 
lignes SNCF 

Communes 
concernées 

Début Fin Tous 
véhicules 

% 
PL 

LAeq  
6h-22h 
dB(A) 

Ligne SNCF 
Paris Nevers 

Chalette-sur-
Loing, Cepoy 

Limite communale nord 
Cepoy 

Limite communale sud 
Chalette 

   

Autoroute A19 
Cepoy, 

Corquilleroy, 
Paucourt 

Limite communale 
ouest Corquilleroy 

Limite communale 
ouest Paucourt 

7750 30 77 

Corquilleroy, 
Pannes 

Limite communale Nord 
Corquilleroy 

RN 60 19865 20 80 

Autoroute A77 Pannes, 
Villemandeur, 

Vimory 

 Limite communale sud 
Vimory 

18495 20 79 

Route 
nationale 7 
 

Amilly, 
Montargis 

RN 60 Amilly Av Général de Gaulle 
Montargis 

29500 7 78 

Amilly RN 60 Limite communale sud 13 000 7 74 

Cepoy, 
Chalette-sur 

Loing 

Limite communale nord 
Cepoy 

Limite communale sud 
Chalette sur Loing 

19500 7 73 à 76 
selon 
les 
portions 

Route 
nationale 7 
 

Montargis Limite communale nord Av Général de Gaulle 29500 7 74 
Amilly, 

Villemandeur 
Limite communale Est 
Amilly 

Av de la Libération 
Vilelmandeur 

9800 24 76 
Route 
nationale 60 Villemandeur, 

Pannes 
Av de la Libération 
Villemandeur 

Limite communale 
ouest Pannes 

11000 21 76 

Route 
départementale 
93 

Amilly 
Avenue d’Antibes Rue de Chesnoy 16462 5 71 

Chalette-sur-
Loing 

Limite communale RD 40 17421 5 71 

Route 
départementale 
94 Montargis 

Bd Chinchon Carrefour Perruchot 14116 8 71 à 74 
selon 
les 
portions 

Route 
départementale 
943 

Amilly 
Limite communale est Entrée du bourg 6994 9 72 

Av du Dr 
Schweitzer 

RN 60 Limite communale 10000 8 70 

Av d’Antibes 

Amilly 
 RN 7 Limite communale 15000 9 72 

Rue de la 
Libération 

Limite communale Av Gaillardin 14000 8 71 

Carrefour Perruchot Rue Gambetta 7428  74 Rue du Gal. 
Leclerc Rue Gambetta Place Mirabeau 13000  76 
Rue du Loing Place Mirabeau Bd Durzy 7500  73 
Rue du Fbg de 
la Chaussée 

Bd Durzy Place des Bénédictes 10758 3 72 

Rue Gambetta Av Gal. Leclerc Bd Chinchon 5556 3 74 
Rue Dorée Pl Mirabeau Pl V. Hugo 8652 3 76 
Rue du Moulin 
à Tan 

Bd des Belles Manières  Rue Laforge 5000  65 

Pl V. Hugo Av Gaillardin 10000  73 Rue Jaures Av Gaillardin Rue du Dr Roux 8021 3 74 
Rue A. 
Coquillet 

Montargis 

Rue du Dr Roux Limite communale 15000 5 73 

En brun : catégorie 2, en jaune : catégorie 3 
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2.7.3 – La gestion des déchets 
 
Le code de l’environnement définit les dispositions applicables à l’élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux.  
Les grands objectifs dans ce domaine sont notamment :  
• La réduction de la quantité et de la toxicité des déchets produits,  
• L’organisation des transports, en limitant en distance et en volume,  
• La valorisation des déchets par réemploi, réutilisation ou par production d’énergie,  
• L’accueil en centre de stockage des seuls déchets ultimes,  
• L’information du public.  
 

Les déchets ménagers et assimilés 

 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 
Depuis le 1er janvier 2005, le Département est chargé de l'élaboration et du suivi du Plan 
d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés. La révision de ce plan étant prévue en 
2007, il a été décidé de lancer une étude sur ce thème dès cette année.  
 
C'est en trois phases que se déroulera l'étude concernant la révision du Plan d'Élimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA). Tout d'abord une phase de diagnostic 
(analyse de la gestion actuelle des déchets ménagers et assimilés dans le Loiret), puis une 
phase d'expertise (projection des besoins à l'horizon 2020) et enfin une phase de 
préconisations (organisation technique et administrative de la gestion des déchets). Cette 
dernière étape permettra de mettre en place un PEDMA concerté et adapté aux besoins 
futurs. 
 
Ce plan stipulera les mesures à prendre pour prévenir l'augmentation de la production des 
déchets ménagers et assimilés dont les déchets d'emballages. Un inventaire prospectif à 
cinq et dix ans, quantifiera les déchets à éliminer selon leur nature et leur origine. Il fixera 
également, pour les diverses catégories de déchets, les proportions de ceux devant être soit 
valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit 
incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à 
une valorisation, soit stockés. 
 
Une commission consultative. Ce plan indiquera également les solutions retenues pour 
l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que 
les objectifs nationaux, concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage 
des matériaux d'emballages, soient respectés. Enfin, les installations d'élimination des 
déchets d'ores et déjà en service seront précisément recensées, tout comme celles dont la 
demande a déjà été déposée. Ce recensement permettra de planifier les installations qu'il 
sera nécessaire de créer. 
 
La révision du plan sera menée en lien avec une commission consultative, réunissant les 
collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets, les chambres consulaires, 
des associations d'environnement et de consommateurs, des organismes représentant les 
professionnels de la gestion des déchets. 
 
Le SMIRTOM 
 
Le SMIRTOM, Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de 
la région de Montargis, regroupe trois EPCI :  

- L’AME (10 communes, 55 700 habitants) 
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- La Communauté de Communes des 4 Vallées (17 communes, 14000 habitants) 
- Le SIVU de Montargis rural (8 communes, 3400 habitants) 

 
Par ailleurs le SAR (cantons de Courtenay et Chateaurenard, 25 communes et 25000 
habitants) est adhérant pour la compétence traitement pour ses 25 communes.  
L’incinération des ordures ménagères, réalisée par le SMIRTOM dans le cadre d’un contrat 
d’exploitation, concerne une population de 101717 habitants, pour un total de 28653 tonnes 
 
La collecte des déchets 
 
Le service de la collecte est assuré en régie par le personnel du SMIRTOM, et ceci de deux 
façons :  

- le porte à porte, sur l’ensemble du territoire, conjointement avec les points de 
regroupement en zone rurale,  

- Les points de regroupement, qui sont au nombre de 221, sont constitués d’un ou 
plusieurs bacs de 750 litres.  

 
Sur le territoire de l’AME les ordures ménagères sont collectées en porte à porte une fois par 
semaine sur les communes de Corquilleroy, Conflans-sur-Loing, Pannes, Paucourt et 
Vimory ; deux fois par semaine sur les communes de Amilly, Cepoy, Châlette-sur-Loing, 
Montargis hors centre ville et Villemandeur ; et cinq fois par semaine sur le centre ville de 
Montargis.  
Concernant la collecte sélective, elle a lieu une fois toutes les deux semaines sur les 
communes de Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Pannes, Paucourt et Vimory ; et une fois par 
semaine sur Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Montargis et Villemandeur.  
Signalons que toutes ces communes sont équipées de points d’apport volontaire pour la 
collecte sélective. Cette collecte sélective concerne :  

- l’acier (boîtes de conserve) 
- l’aluminium (boîtes et barquettes) 
- Les plastiques 
- Le carton et cartonnettes 
- Le papier (journaux / magazines) 
- Le verre 

 
Sur l’ensemble du territoire couvert par le SMIRTOM pour la collecte des déchets, les 7 
communes concernées par la collecte sélective en porte à parte sont situées sur le territoire 
de l’AME. Elles représentaient en 2006 52100 habitants soit 67,80% de la population du 
SMIRTOM. Sur ces 7 communes, la collecte sélective a porté en 2006 sur un tonnage de 
614,70 t d’emballages et 119,75 tonnes de carton soit 734,45 tonnes.  
 
L’apport volontaire est organisé au travers un réseau de colonnes qui équipe l’ensemble du 
territoire du SMIRTOM en fonction du gisement potentiel. En 2006, cette collecte a concerné 
177,48t d’emballages, 1368,54 tonnes de journaux et 2484,91 tonnes de verre, soit un total 
de 4030,93 tonnes.  
 
Au total, la collecte sélective représente près de 5 000 tonnes sur le territoire du SMIRTOM, 
parmi lesquels 15,2% de refus. Le taux de refus est en baisse depuis 2004. la performance 
de la collecte sélective s’établit à 64,4 kg/an/hab. le gisement potentiel est de 120 kg/an/hab, 
la moyenne nationale s’établit quant à elle à 60kg/an/hab.  
 
Déchetteries 
 
On compte une déchetterie sur le territoire de l’AME, plus précisément sur la commune 
d’Amilly. En 2006, le tonnage collecté sur cette déchetterie était de 6162,23 tonnes (hors 
déchets verts).  
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Par le biais des déchetteries, le SMIRTOM traite les matières suivantes :  
- Les encombrants / tout venant / DIB (moquette, gros électroménager, encombrants 

divers…) 
- Les D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) en collecte séparée 

pour valorisation 
- Les ferrailles (vélos, sommiers métalliques…) 
- Les emballages ménagers (PVC, PET, PEHD) 
- Les Déchets Ménagers Spéciaux (Huiles de vidange, batteries, produits ménagers 

dangereux…) 
- Les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (bombes aérosols, peintures, 

diluants, solvants, acides, bases, piles, produits phytosanitaires) 
- Le carton 
- Les déchets verts (déchets de tonte, coupes de haies, branches, épluchures de 

légumes, déchets végétaux) 
- Les gravats inertes (pas sur le site d’Amilly).  

 
Le tableau suivant synthétise les apports 2006 (hors déchets verts) sur la déchetterie 
d’Amilly.  
 

Matières Tonnage 
Carton 193,75 

Tout venant 4519,95 
Ferraille 1132,50 

Encombrants 

D3E 178,83 
DMS 60,733 

Piles 7,1 
Batteries 46,615 

DTQD 

Huiles 22,76 
Total 6162,23 

 
La progression régulière des tonnages accueillis en déchetterie prouve l’importance de ce 
service. Cette tendance, qui se confirme d’année en année, vient conforter les efforts 
d’investissements prévus dans ce domaine.  
 
La déchetterie d’Amilly permet également l’accueil de déchets verts : en 2006, 9191 tonnes 
ont été collectées à Amilly. Ces déchets verts sont compostés (3180 tonnes produites en 
2006), le compost étant par la suite mis gratuitement à la disposition du public sur le site 
d’Amilly.  
 
Les déchets 
 
Les déchets ménagers sont constitués :  

- des ordures ménagères, collectées en porte à porte et points de regroupement (bacs 
750 l) 

- des produits de la collecte sélective, collectés aux points d’apport volontaire (verres, 
journaux, magazines, emballages) 

- des encombrants et ferrailles collectés en porte à porte et des déchets collectés en 
déchetterie (ferraille, tout venant, cartons, déchets toxiques, … apportés par les 
particuliers) 

- des déchets verts apportés par les particuliers en déchetterie.  
 
Le tableau suivant présente une synthèse de l’origine des déchets reçus par le SMIRTOM 
ainsi que l’évolution depuis 2004.  
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Quantités de déchets reçus 
Evolution par mode de collecte 2004 (t) 2005 (t) 2006 (t) + / - 
Ordures ménagères 23238 23012 22833 -0,77% 
Apports SAR 5607 5567 5658 +1,62% 
Apports au four 598 143 132 -7,47% 
Collecte sélective hors cartons de déchetterie 4530 4815 4765 -1,03% 
Apports déchets verts 38598 33264 9191 -72,36% 
Collecte en déchetteries 5857 7057 7901 +11,95% 
Collecte déchetterie mobile 431 506 189 -62,60% 
Total des déchets 78859 74364 50670 -31,86% 
 
On observe donc sur ces dernières années une forte baisse des quantités de déchets reçues 
par le SMIRTOM, notamment en raison d’une forte baisse des quantités de déchets verts 
apportées.  
 
Traitement des déchets 
 
Le traitement des ordures ménagères est assuré à l’usine d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) d’Amilly. Le traitement est réalisé par compostage / incinération :  

- valorisation (composts, mâchefers, acier) 
- Elimination (REFIOM) 

Le prestataire concerné est NOVERGIE.  
 
Pour les matières issues de la collecte sélective, le traitement est réalisé par tri au centre de 
tri du Val de Loire à Lorris. Le prestataire (VEOLIA – ONYX) assure la valorisation des 
matières (tri, conditionnement et expédition).  
 
Pour les déchets non valorisables, le traitement est réalisé par enfouissement au centre de 
stockage des déchets ultimes de Saint-Aignan-des-Gués (45).  Les prestataires (VEOLIA – 
ONYX et COVED) assurent l’élimination de ces déchets (refus de tri et encombrants).  
 
Pour les déchets verts, le traitement est réalisé par compostage. La matière est ainsi 
valorisée par broyage et compostage sur la plate-forme du SMIRTOM à Amilly. Le 
prestataire général est DECHAMBRE, bien que le gardiennage et la manutention soient 
assurés en régie par le SMIRTOM.  
 
Pour les D3E, un atelier de démantèlement est mis en place depuis le 10 octobre 2005, au 
Parc de Chaumont, pour un démontage recyclage des composants. Cet atelier a été confié à 
un chantier de réinsertion dirigé par FAP (Formation, Accueil, Promotion).  
 
Les équipements de traitement 
 
La plate-forme « déchets verts » 
Les opérations nécessaires à la réalisation du compost sont : broyage, mise en andains, 
arrosage, retournement, criblage.  
Après une période de maturation d’environ 8 mois, un compost conforme à la norme NF 
44051 est offert à l’enlèvement pour les particuliers fournisseurs de déchets.  
L’assistance technique, le suivi analytique (analyses agronomiques et chimiques) et les 
opérations de broyage / criblage sont réalisés par l’entreprise DECHAMBRE. La mise en 
andains, le retournement l’arrosage, sont réalisés en régie par le personnel du SMIRTOM.  
 
Le centre de tri du Val de Loire 
La collecte sélective des emballages, cartons, flaconnages plastiques, Journaux/magazines 
fait l’objet d’un tri/conditionnement et expéditions vers les filières de valorisation matière.  
Ces opérations sont assurées par SOCCOIM – ONYX.  
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La prestation est assurée au Centre de Tri du Val de Loire à Lorris. Entre 2001 et 2006, les 
apports sont passés de 1678,56 tonnes à 2474,22 tonnes.  
 
L’UIOM d’Amilly 
L’UIOM d’Amilly  était à l’origine conçue pour faire du compostage sur déchets bruts. Elle a 
été progressivement modifiée et traite aujourd’hui environ 30 000 tonnes de déchets, 7000 
en compost et 23000 en incinération.  
La partie compostage, qui est constituée d’un broyage, d’un hygiénisateur, et d’un crible, 
date de l’origine (1971) et a été rénové début 2004.  
La partie incinération a été équipée en 1991 d’un four de 2,8 tonnes par heure permettant de 
traiter de déchets broyés et séchés. Ce four a été complété d’un électro-filtre pour capter les 
poussières dans les fumées, et d’un traitement chimique des fumées, de type humide 
répondant aux normes de rejet de 1991.  
Cette dernière partie a été détruite lors du sinistre du 15 avril 2002 et remise aux normes 
européennes en 2003.  
 
Le nouveau process de traitement des fumées mis en place en 2003 est du type « par voie 
sèche », (réactif : bicarbonate ou chaux + correctif : charbon actif). L’usine a atteint sa 
capacité nominale de 2,8 tonnes par heure en décembre 2003.  
 
En 2004, la capacité de traitement autorisée dans l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2004 
est de 29000 tonnes de déchets réceptionnés, pour 23000 tonnes à traiter par incinération.  
La dérogation, pour les fours de moins de 6 tonnes/heure en ce qui concerne le seuil 
d‘émission des oxydes d’azote, Nox < 400 mg / Nm³ sera caduque en décembre 2007. Une 
étude pour la mise en place d’un traitement dit « DéNox » et un contrat d’assistance à maître 
d’ouvrage ont été passés avec le cabinet Envinergie en octobre 2006.  
 
Ainsi, pour une tonne traitée en 2006,  

- la production de compost représente 23,25% par tonne entrante soit 6655 tonnes,  
- la production d’acier représente 1,16% par tonne entrante soit 334 tonnes,  
- la production de mâchefers représente 18,41% par tonne incinérée soit 4008 tonnes,  
- la production de Refiom représente 3,6% par tonne incinérée soit 785 tonnes.  

 

Les déchets autres que ménagers et assimilés 

 
La gestion des déchets autres que ménagers et assimilés est orientée par le Plan Régional 
des Déchets Autres que ménagers et Assimilés (PREDAMA) de la région Centre. Approuvé 
en 1996 pour une durée de 10 ans, il est actuellement caduque et en cours de révision.  
Ce plan traite de la gestion des types de déchets suivants : déchets industriels spéciaux, 
déchets toxiques des ménages, déchets d’activités de soin, déchets agricoles spéciaux. En 
1996, une très large majorité des 165 000 tonnes déchets concernés par le Plan étaient 
traités en dehors de la région Centre. Un des grands enjeux du PREDAMA était donc de 
prévoir un ou plusieurs centres de stockage des déchets ultimes. L’étude réalisée par le 
BRGM a révélé que l’AME ne faisait pas partie des secteurs géologiques potentiellement 
favorables à la recherche d’un site.  
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2.7.4 – L’assainissement  
 

Généralités 

 
Réglementation générale 
 
L’assainissement relève des compétences des collectivités locales et en particulier des 
communes. Cette compétence est fortement encadrée par de nombreux textes 
réglementaires qui découlent, pour la plupart, de la transposition en droit français de la 
directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
résiduaires urbaines, modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 
1998. Elle précise les niveaux de collecte et de traitement des eaux domestiques raccordées 
ou non au réseau urbain et des boues d’épuration, en fonction de la taille des 
agglomérations et de la sensibilité du milieu récepteur. La principale obligation imposée par 
la directive précitée concerne la mise en place de systèmes de collecte et de traitement des 
eaux usées à des échéances fixées (Tableau suivant). 
 
Différents types de traitement 
 
Les différents types de traitement sont :  

- Traitement primaire : décantation, traitement physico-chimiques ; 
- Traitement secondaire : traitement par un procédé comprenant généralement un 
traitement biologique avec décantation secondaire 
- Traitement tertiaire : traitement complémentaire au traitement secondaire, de 
l’azote, du phosphore et/ou de tout autre polluant affectant la qualité ou un usage 
spécifique de l’eau comme, par exemple, la pollution micro biologique ou la couleur. 
Le lagunage ou la filtration sur sable peuvent être utilisés comme traitement tertiaire 
- Traitement approprié : traitement par tout procédé et/ou système d’évacuation qui 
permettent, pour les eaux réceptrices de rejets, de respecter les objectifs de qualité 
retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la Directive 
91/271/CEE et d’autres directives communautaires 
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Les zones sensibles 
 
En application de la Directive Européenne relative aux eaux résiduaires urbaines du 21 mai 
1991, la France a établi en 1994 une carte des zones sensibles sur son territoire. Ce sont 
des masses d’eau particulièrement sensibles à l’eutrophisation, et dans lesquelles les rejets 
de phosphore et/ou d’azote doivent être réduits s’ils sont cause de ce déséquilibre. Les 
cartes des zones sensibles sont revues tous les quatre ans. La première révision est 
intervenue au travers de l’arrêté du 31 août 1999. 
Les nouvelles zones sensibles alors doivent être mises en conformité sous sept ans. 
L’ensemble du territoire de l’AME est classé en zone sensible à l’eutrophisation.  
 

L’assainissement collectif sur le territoire de l’AME 

 
À l’instar de l’alimentation en eau potable, l’assainissement eaux usées fait l’objet d’une 
délégation de service public à la Lyonnaise des Eaux France. 
L’AME dispose de trois stations d’épuration (Châlette s/ L., Amilly et Vimory). Celle de 
Châlette s/ L. est de construction récente, pour remplacer l’ancienne et augmenter les 
capacités de traitement. 
 
Le réseau d’eaux usées de Vimory est totalement indépendant, sans connexion avec les 
stations d’épuration de Châlette s/ Loing et Amilly. 
Conflans s/ Loing est entièrement soumise au régime de l’assainissement individuel, et n’a 
donc pas de réseau. 
 
Ces stations font toutes l’objet d’une procédure d’autosurveillance par l’exploitant, dont le 
suivi est assuré par le  Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations 
d’Epuration (SATESE) du Loiret.  
 
Aujourd'hui la priorité de l'Agglomération est de remettre à niveau et aux normes nos 
installations.  
Pour cela, les programmes suivants ont été engagés : 
 - reconstruction totale de la station de traitement de Châlette-sur-Loing 
 - extension et modernisation de la station d'Amilly  
 - suppression de la station de traitement de Pannes qui ne répond plus aux normes. 
Cela a nécessité la restructuration totale des collecteurs existants au Bourg permettant 
d'amener les eaux usées sur la station de Châlette  
 - amélioration ou changement des collecteurs les plus anciens 
 - construction de collecteurs neufs dans les zones non desservies à ce jour 
 - contrôle des anomalies de branchement sur tout le territoire 
 - projet de prise en compte de l'assainissement individuel par l'Agglomération. 
 
Les réseaux 
 
L’ensemble des réseaux de collecte des eaux usées sur le territoire de l’AME est de type 
séparatif. Une majeure partie de l'Agglomération est desservie par le réseau public 
d'assainissement. A ce jour environ 320 Km de réseaux ont été réalisés. 
 
Les réseaux équipant le territoire de l’AME sont globalement peu sensibles aux eaux 
parasitaires. Néanmoins, la station communale de Vimory collecte des volumes d’effluents 
qui apparaissent variables en fonction des saisons, on peut donc supposer des infiltrations 
d’eaux claires parasites dans le réseau d’assainissement. Par ailleurs, les faibles débits 
enregistrés à la station de Vimory les Grandes Veuves doivent conduire à porter une 
attention particulière aux dépôts de matière dans le réseau.  
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Les stations d’épuration 
 
Station d’épuration d’Amilly 
 
La pollution collectée et traitée sur l’installation correspond à environ 6500 équivalent-
habitants d’après les données d’autosurveillance transmises par l’exploitant. Cette station, 
mise en service en 1985, a fait l’objet d’une réhabilitation en 2005-2006 pour une mise en 
conformité du traitement du phosphore, l’amélioration de la filière boues et de 
l’autosurveillance réglementaire. La qualité du traitement est dans l’ensemble correcte 
malgré un léger dépassement du niveau de rejet sur l’azote global. Pendant la période de 
réhabilitation, les eaux usées étaient transférées à la station de Chalette-sur-Loing. Cette 
nouvelle station est dimensionnée pour traiter les rejets de 17000 équivalent-habitants, soit 
une charge organique de 929kg DBO5/j et une charge hydraulique de 2180m³/j. La filière de 
traitement est du type boues activées.  
 
D’après les données sur la période de fonctionnement normale de la station (mars à 
décembre), la charge hydraulique collectée est estimée à environ 930m³/j soit 45% de la 
capacité hydraulique nominale.  
 
Depuis la réhabilitation, cette installation peut assurer un traitement complet de l’azote et du 
phosphore. Toutefois, on peut constater un léger dépassement au niveau du rejet sur le 
paramètre azote global en moyenne annuelle (10,8mg/l au lieu de 10mg/l autorisés). Cette 
situation peut être liée aux phases de réhabilitation.  
 
Globalement, les concentrations de l’eau traitée et les rendements épuratoires sont bons et 
respectent les niveaux de rejet. Le milieu récepteur des rejets de cette station est le Loing.  
 
Station d’épuration de Chalette-sur-Loing 
 
L’unité de traitement de Chalette-sur-Loing, mise en service en mars 2004, reçoit une 
pollution correspondant à environ 40000 équivalent-habitants auxquels il faut ajouter les 
apports extérieurs (traitement des matières de vidanges, produits de curage, graisses…). 
Les données d’autosurveillance indiquent une épuration satisfaisante et le respect des 
niveaux de rejet fixés par l’arrêté. Elle a été dimensionnée pour traiter les rejets de 85000 
équivalent-habitants, soit une charge organique de 5100kg DBO5/j et une charge 
hydraulique de 16700 m³/j. La filière de traitement est de type boues activées, les rejets 
épurés ont pour milieu récepteur le Loing.  
 
Les débits collectés sont estimés à 7200m³ par jour en moyenne d’après l’autosurveillance 
réalisée par l’exploitant soit environ 48000 équivalent-habitants (45% de la capacité 
hydraulique nominale).  
 
La charge de pollution traitée est estimée à 2400 kg DBO5/j hors apports extérieurs. Les 
niveaux de rejet sont respectés hormis une valeur de rendement d’élimination de la DCO qui 
dépasse la norme mais entre dans la tolérance fixée par l’arrêté.  
 
Station d’épuration communale de Vimory 
 
Cette station a été mise en service en 1993 pour traiter les rejets de 1200 équivalent-
habitants, soit une capacité organique de 65 kg DBO5/j et une capacité hydraulique de 
205m³/j. La filière de traitement retenue est celle des boues activées. Le milieu récepteur est 
le Solin.  
La pollution traitée par la station correspond à environ 50% de sa capacité nominale par 
temps sec. Les rendements épuratoires et les concentrations de l’eau traitée sont 
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satisfaisants sauf au niveau de l’azote. Les réglages de quelques paramètres de 
fonctionnement ont permis l’amélioration du traitement et le respect des niveaux de rejet sur 
le second semestre.  
D’après les volumes d’effluents collectés qui apparaissent variables en fonction des saisons, 
on peut supposer des infiltrations d’eaux claires parasites dans le réseau d’assainissement. 
D’autre part, l’exploitation des postes de relèvement ne permettent pas un fonctionnement 
normal du système d’assainissement entraînant des dysfonctionnements sur la station 
d’épuration.  
 
Le bilan de fonctionnement sur 24h réalisé en 2006 indique une pollution à traiter 
correspondant à 580 équivalent-habitants (44% de la capacité hydraulique et 48% de la 
capacité organique). Les résultats des analyses lors du bilan de fonctionnement indiquaient 
un dépassement du niveau de rejet sur l’azote global. Suite aux réglages, il a été constaté 
avec les tests rapides réalisés par l’exploitant et lors de la visite test de décembre, une 
amélioration de la qualité du rejet.  
 
Station d’épuration de Vimory – Les Grandes Veuves 
 
Cette station, mise en service en 2001, a été conçue pour traiter les rejets de 50 équivalent-
habitants, soit une charge organique de 3 kg DBO5/j et une charge hydraulique de 7,5m³/j. 
La filière de traitement retenue est le filtre à sable, les eaux épurées sont rejetées dans le 
Solin.  
 
Les résultats des analyses indiquent un traitement très satisfaisant de la pollution collectée 
et le respect du niveau de rejet requis. Une vidange de la fosse toutes eaux a été réalisée en 
septembre 2006. Une attention particulière doit être portée au décolloïdeur (pouzzolane) afin 
de préserver le massif filtrant des matières en suspension pouvant s’échapper des 
prétraitements.  
 
Le tableau suivant présente les rendements épuratoires des différentes stations.  
 
 DBO5 DCO MeS NG Pt 
Amilly 99% 95% 99% 88% 95% 
Chalette-sur-Loing 99% 94% 98% 92% 92% 
Vimory 99% 96% 98% 89% 88% 
 
Le traitement des boues 
 
La réglementation relative à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées 
s'articule autour de deux textes réglementaires, à savoir : 

• Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues 
du traitement des eaux usées. 
• Arrêté du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 
du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées. 

 
Ces textes introduisent les notions suivantes : 

• Les boues ont le caractère de déchets. Le producteur en est donc 
responsable jusqu'à complète élimination.  
• Le décret vise à limiter les possibilités de mélanges, pour éviter que des lots 
non conformes ne soient dilués dans d'autres lots et contourner ainsi la 
réglementation.  
• L'épandage de boues ne peut être pratiqué que si celles-ci respectent le 
principe "d'intérêt agronomique",  
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• Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement de manière à réduire, de 
façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur 
utilisation.  
•  

Sur la conception de la filière d'épandage : 
• Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par 
le producteur de boues  
• Toute modification des surfaces d'épandages doit faire l'objet d'une 
déclaration en Préfecture  
• Les ouvrages d'entreposages de boues sont dimensionnés pour faire face aux 
périodes où l'épandage est impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats 
générés au cours de la période d'entreposage.  
• Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être 
prévue  

 
Les épandages de boues sont également soumis aux respects de certaines contraintes : 

• conformité aux mesures arrêtées par les préfets dans les zones vulnérables; 
• distances minimales d'épandage vis à vis des berges, des sources, des puits, 
des habitations et des délais minima avant la remise à l'herbe d'animaux, la mise en 
place de cultures maraîchères, 
• interdictions d’épandage, lors de forte pluviosité, en cas de forte pente, à l'aide 
de dispositifs d'aérodispersion... 
• les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance 
de la qualité des boues et des épandages. 

 
Ces textes ont été complétés par la circulaire du 18 avril 2005. Celle-ci impose : 

• la régularisation des épandages et des stockages ;  
• un contrôle des épandages ;  
• la mise en place par arrêté préfectoral d'un organisme indépendant pour 
l'expertise et l'information ;  
• la mise en place de comité de concertation pour l'information et la 
communication ;  
• la prévention des déversements autres que domestiques dans les réseaux 
(conventions de rejet). 

 
Le tableau suivant présente les boues produites par les différentes stations d’épuration de 
l’AME.  
 

Station Sous produits Quantités 
(kg de MS) 

Siccité des boues Matières 
sèches 

Boue produite avant traitement 105300 
Amilly Boue évacuée après 

traitement 164000 

28,5% après 
centrifugation et 

chaulage 

7,2 g/l avant 
centrifugation 

Boue produite avant traitement 1600600 Chalette-sur-
Loing Boue évacuée après 

traitement 1984000 

30,2% après 
centrifugation et 

chaulage 

6,0 g/l avant 
centrifugation 

Boue produite avant traitement 7000 
Vimory Boue évacuée après 

traitement 780 m³ Non communiqués 

Boue produite avant traitement Non 
communiqué 

Vimory – Les 
Grandes 
Veuves Boue évacuée après traitement 200 

Non communiqués 

 
L’ensemble des boues produites sont valorisées par épandage agricole. Des plans 
d’épandage réglementent ces pratiques.  
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La valorisation agricoles des boues de stations d’épuration est un moyen qui doit être 
privilégié au regard de l’incinération ou de l’enfouissement. Dans cette optique, le maintien 
de surfaces agricoles épandables s’avère indispensable.  
Les phénomènes de consommation et de mitage de l’espace agricole observé ces dernières 
années contraignent les possibilités d’épandre les boues des stations d’épuration. 
 

L’assainissement autonome 

 
En dehors des secteurs raccordés aux équipements d’assainissement collectifs, 
l’assainissement des eaux usées doit se faire de manière autonome : il s’agit 
d’assainissement non collectif.  
Les communes ont la charge de définir des zonages de l’assainissement définissant des 
zones d’assainissement collectif (zones agglomérées reliées à des équipements collectifs) et 
des zones d’assainissement non collectif. 
 
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 fixe de nouvelles compétences et obligations aux 
communes. 
Selon les articles L.2224, -8, 9, 10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes :  

• ont l’obligation de mettre en place avant le 31 décembre 2005 le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
• peuvent proposer une prestation d’entretien des dispositifs d’Assainissement 
Non Collectif. 

 
Par ailleurs, selon l’article L 1331-1, les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un 
assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de 
fonctionnement. 
 
Sur le territoire de l’AME, un SPANC a été mis en place. Néanmoins, aucun zonage 
d’assainissement n’a à ce jour abouti.  
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2.7.5 – Sites et sols pollués 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances 
polluantes, ou d’installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer 
une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l’environnement.  
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur 
une surface réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des 
pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de 
la pollution automobile près des grands axes routiers. 
Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels, 
BASOL et BASIAS.  
 

Sites BASOL 

 
La base de données BASOL dresse l’inventaire des sites pollués par les activités 
industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a 
été renouvelée durant l’année 2000 et recense plus de 3000 sites au niveau national. Un tel 
inventaire doit permettre d’appréhender les actions menées par l’administration et les 
responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances.  
 
Sur le territoire de l’AME, deux sites sont inscrits à l’inventaire BASOL.  
 
Le site de Hutchinson :  
La décharge interne de l’établissement d’une superficie d’environ 1 ha fait partie du site 
Hutchinson situé au nord de l’agglomération de Chalette, entre le canal du Loing, le Loing et 
près du Solin. La décharge est clôturée et bordée par une rangée d’arbres.  
La nappe phréatique a été polluée par des HC, des HAP, des composés halogénés et des 
métaux. Des analyses sont effectuées deux fois par an sur deux piézomètres. La mise en 
dépôt de déchets de caoutchouc a désormais cessé.  
Une ESR faite en février 2003 note le site en classe 1. Cinq piézomètres complémentaires 
ont été réalisés.  
Des incertitudes demeurant, une étude hydrogéologique du site a été présentée en juillet 
2003. Elle montre que les captages AEP ne sont pas vulnérables à une pollution émise par 
la décharge. Ce fait permet de re-noter le site en classe 2 « à surveiller ». L’étude 
hydrogéologique a préconisé l’implantation de nouveaux piézomètres au droit de la décharge 
ainsi que des points de mesure pour prélèvements des eaux dans le Solin et dans le canal 
longeant le site. L’ensemble est effectif depuis janvier 2004.  
 
Le site EDF-GDF à Montargis :  
Le site de Montargis a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la 
houille. Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou Gaz de 
France. 
Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il 
gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser 
les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, 
vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le 
site...). 
L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour 
lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à 
la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le 
Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. 
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Le site de Montargis est en classe 3 du protocole. C'est un site dont la sensibilité vis à vis de 
l'homme, des eaux souterraines et superficielles est faible. 
Conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France réalisera d'ici 2004 
une étude historique avec localisation des cuves, qui seront systématiquement vidées et 
comblées. 
Si les opérations de vidange des cuves faisaient apparaître une pollution résiduelle, des 
investigations complémentaires seront effectuées en accord avec l'Inspection des 
installations classées. 
En synthèse du rapport parcellaire de mai 2003, les cuves retrouvées (présence de 4 cuves) 
ont été vidangées en décembre 2003 et février 2004. 
Par ailleurs, Gaz de France réalisera un diagnostic initial en préalable à toute opération de 
vente, cession ou réaménagement. Les conditions de réhabilitation définies en accord avec 
les services de l'Inspection des installations classées, seront adaptées à la classe de 
sensibilité du site et à sa destination future. 
 

Site de Saint Gobain (Source : BURGEAP 2006) 

 
D’autre part, la ville de Chalette-sur-Loing souhaite développer la zone d’activités Saint-
Gobain, mais son développement est stoppé depuis la découverte fortuite de traces de 
pollution des sols par des hydrocarbures sur une superficie de l’ordre de 15 hectares et 
correspondent aux anciens établissements Saint-Gobain qui produisaient des engrais. 
Ce terrain a fait l’objet de 2 diagnostics du sol et du sous-sol par les sociétés Tauw 
environnement (2004) et BURGEAP (2006 dans le cadre de cette étude) qui ont apporté les 
informations suivantes : 

- les sols sont impactés par des métaux (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn), des hydrocarbures, 
des HAP1, des PCB2, des BTEX (xylènes) et des pesticides (aldrine, dieldrine, 
endrine et 4,4 DDD) ; y ont également été détectés des traces de phosphores, 
d’orthophosphates, de l’ammonium, des nitrates, des fluorures et des sulfates ; 
- les eaux souterraines sont impactées par des hydrocarbures, des COHV3 
(trichloroéthylène et tétrachloroéthylène), des HAP (benzo(a)pyrène), des pesticides 
(aldrine et dieldrine), des nitrates, des fluorures et des sulfates. 

 
Le futur aménagement n’est pas encore connu, mais il s’oriente vers des activités 
industrielles ou commerciales. 
Les cibles pour lesquelles le risque sanitaire a été évalué sont les travailleurs adultes. Les 
voies d’expositions que nous avons considérées sont l’inhalation en intérieur et en extérieur, 
mais également les voies directes (ingestion de sol et poussières et inhalation de 
poussières) pour les espaces verts. 
Concernant les risques induits par la présence de pollution au droit du site Sur la base des 
connaissances actuelles, des pratiques communément admises de la gestion du risque 
sanitaire, il a été considéré comme fondé de retenir que les pollutions mises en évidence 
dans les sols ou les gaz du sol conduisent à : 

- des niveaux de risques acceptables avec les hypothèses retenues, sans 
dispositions constructives particulières pour les aménagements en parkings aériens ; 
- des niveaux de risques acceptables avec les hypothèses retenues, pour les 
aménagements en bureaux de plain-pied à condition que les concentrations au droit 
des bâtiments ne dépassent les concentrations limites suivantes : 

Composés  Concentrations dans les sols de surface (mg/kg) 
Hydrocarbures C10-C12  25 
Hydrocarbures C12-C16  50 
Aldrine  0,9 
Dieldrine  0,9 
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- des niveaux de risques acceptables avec les hypothèses retenues, pour les 
aménagements en espaces verts à condition de mettre en place une couverture 
(terres propres rapportées) d’une hauteur minimale de 30 cm et un grillage 
avertisseur entre la terre propre rapportée et les sols actuels des futurs espaces verts 
et de planter les éventuels arbres dans une fosse de terres propres rapportées. 

 
Ces conclusions ne sont valables que pour les conditions précisées ci-dessus. Toute 
modification de l’usage du site, du projet de réaménagement, des hypothèses constructives 
retenues et/ou du projet de terrassement entraînera une révision de ces conclusions. 
 

Sites BASIAS 

 
La base de données BASIAS (basias.brgm.fr) recense les sites industriels et de service en 
activité ou non, susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. La finalité est de 
conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la planification 
urbaine et à la protection de l'environnement. Cette base de données a aussi pour objectif 
d'aider, dans les limites des informations récoltées forcément non exhaustives, les notaires 
et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières. 
Sur le territoire de l’AME, 207 sites sont répertoriés à l’inventaire BASIAS :  
Amilly : 49 sites 
Cepoy : 5 sites 
Chalette-sur-Loing : 40 sites 
Corquilleroy : 1 site 
Montargis : 99 sites 
Pannes : 2 sites 
Paucourt : 2 sites 
Villemandeur : 7 sites 
Vimory : 2 sites 
 
La carte suivante présente la répartition de ces sites sur le territoire de l’AME (signalons que 
certains sites ne sont pas géoréférencés).  
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2.7.6 – Les risques naturels et technologiques 
 

DDRM et définition du risque 

 
L’article L. 125-2 du Code de l’Environnement pose en principe que "le citoyen a un droit à 
l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire et sur les mesures de 
sauvegarde pour s’en protéger". 
Cette information publique destinée à responsabiliser les citoyens, est consignée dans le 
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), établi par le Préfet, et dans ses 
déclinaisons locales, baptisées documents d’information communaux sur les risques majeurs 
(DICRIM), élaborés quant à eux, par les maires. 
La première édition du DDRM du Loiret a été réalisée en 1995. Les risques évoluant, une 
mise à jour complète a été entreprise et achevée en 2005.  
 
Les risques majeurs présents dans le Loiret sont :  

- les inondations de la Loire, du Loing et de l’Ouanne,  
- les risques climatiques majeurs (tempêtes, orages, intempéries hivernales 

exceptionnelles, canicule),  
- les mouvements de terrain (effondrement de cavités et retrait-gonflement des 

argiles),  
- le risque industriel,  
- le transport de matières dangereuses,  
- le risque nucléaire.  

 
Le risque se définit comme la confrontation entre un aléa et des enjeux. Le schéma suivant 
résume cette définition :  
 

 
 
 
Aléa : danger 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux : ensemble des personnes ou biens 
pouvant être exposés à un aléa 
 
 
 
 
 
 
Risque : corrélation aléa / enjeux. Le risque majeur 
est susceptible de générer de nombreuses 
victimes, un coût important, des dégâts matériels et 
des impacts sur l’environnement.  
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Deux critères caractérisent le risque majeur :  
- une faible fréquence, si bien qu’on est tenté de l’oublier 
- une gravité élevée, l’ampleur est si grande qu’elle occasionne des dégâts importants 

et dépasse les capacités de réaction des instances directement concernées. Le 
risque majeur affecte aussi bien la population que l’environnement ou l’économie.  

 
La prise en compte des risques majeurs s’effectue essentiellement selon quatre axes :  

- la réduction du risque à la source 
- l’organisation préalable des secours 
- la maîtrise de l’urbanisation 
- l’information préventive des populations 

 
Le tableau suivant résume les différents risques sur les communes de l’AME 
 

Risque 
Naturels Technologiques 

Inondations Mouvements 
de terrain Communes 

PPRI Arrêtés de 
catastrophe 
naturelle 

Arrêtés de 
catastrophe 
naturelle 

Risque industriel TMD 

DICRIM ou 
DCS 
obligatoire 

Amilly* approuvé 8 8 (cavités) Enjeu humain Route, Fer oui 
Cepoy Approuvé 4 2 (cavités)  Route, Fer oui 
Chalette-sur-Loing Approuvé 2 3 (cavités) SEVESO seuil bas Route, fer, gaz oui 
Conflans-sur-Loing Prévu 2 4  Route, fer non 
Corquilleroy Approuvé 4 2  Route, fer, gaz oui 
Montargis* Approuvé 4 4 (cavités)  Route, fer Oui  
Pannes Approuvé 4 4  Route, gaz oui 
Paucourt non  3 (cavités   non 
Villemandeur Approuvé 2 7  Route oui 
Vimory non 2 2   non 

* Montargis a approuvé son DICRIM en septembre 2006 

* Un arrêté du 23/04/08 a déclaré Amilly sinistrée titre des catastrophes naturelles 

  

L’information préventive 

 
L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs 
susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances. Elle a pour but 
de le rendre réactif face à un danger ou à une alerte et de le sensibiliser sur les 
comportements dangereux à éviter. 
Parmi toutes les dispositions de prévention qui visent à réduire le risque et ses 
conséquences, l’information préventive est une mission qui revient au Préfet et au Maire. 
 
L’information préventive a été instaurée en France par l’article 21 de la loi du 22 Juillet 1987 : 
«Le citoyen a un droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du 
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger». 
Le décret du 11 Octobre 1990 modifié par le décret du 9 Juin 2004, a précisé le contenu et la 
forme de ces informations. Il concerne : 

- les communes dotées d’un PPI* ou d’un document de prise en compte du risque 
dans l’aménagement (Plans de Prévention des Risques, par exemple d’inondations). 
- les communes situées dans les zones à risque sismique, volcanique, cyclonique. 
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- les communes désignées par un arrêté préfectoral, en raison de leur exposition à un 
risque majeur particulier. 

 
Le Préfet établit le DDRM qui comprend la description des risques et de leurs conséquences 
prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures 
de prévention et de sauvegarde prévues pour en limiter les effets. 
 
Sur le fondement de la circulaire du 25 Février 1993, le préfet établit la liste des communes à 
risques. L’information préventive est faite en priorité dans les communes où il y a des enjeux 
humains. L’objectif recherché est que, dans les zones à risque, la population connaisse les 
risques et les consignes applicables. 
Pour tout ce qui touche à l’information préventive, une cellule dénommée CARIP (Cellule 
d’Analyse des Risques et d’Information Préventive) a été constituée dans le département par 
arrêté préfectoral du 6 juin 2005. Elle est placée sous l’autorité du Préfet et regroupe les 
principaux acteurs du risque majeur et de la sécurité civile. 
Cette cellule est chargée de conduire les travaux du DDRM et de faire toutes propositions 
utiles en matière d’information préventive ainsi que d’analyse et de couverture des risques. 
Dans tous les départements, il existe une telle cellule constituée de manière sensiblement 
identique : représentants des services de l’Etat, des collectivités et de la société civile. 
 

Les risques majeurs sur le territoire de l’AME 

 
Les inondations 
 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone pouvant être habitée, 
avec des hauteurs d’eau variables. Elle est due à une augmentation du débit d’un cours 
d’eau provoquée par des pluies importantes et durables (crue) sur la zone d’alimentation du 
cours d’eau. 
 
L’ampleur d’une crue est fonction : 

- de l’intensité, de la durée des précipitations et de leur extension spatiale (orage 
localisé ou pluies étendues) 
- de l’occupation du sol (couverture végétale, bitume, capacité d’absorption du sol…) 
- de la présence d’obstacles à la circulation des eaux : ces obstacles diminuent le 
débit du cours d’eau en aval ce qui accentue la crue en amont; la rupture brutale de 
ces barrages naturels crée une crue rapide secondaire. C’est une aggravation locale. 

 
Les communes d’Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Corquilleroy, Montargis, Pannes et 
Villemandeur sont concernées par le risque inondation du Loing aval. La commune de 
Conflans-sur-Loing est quant à elle concernée par le risque d’inondations du Loing amont et 
de l’Ouanne.  
De fortes pluies sur le bassin, plus particulièrement en Bourgogne, peuvent entraîner une 
montée des eaux. Les délais d’arrivée des eaux sur Montargis peuvent être estimés entre 
douze heures et une journée, selon la localisation des pluies. 
Les sources de ces deux rivières étant très proches, le Loing et l’Ouanne sont, dans la 
plupart des cas, en crue en même temps. 
Au XXème siècle, le Loing et l’Ouanne ont débordé plusieurs fois : Ces rivières ont provoqué 
des inondations, notamment dans le centre ville de Montargis. On doit garder en mémoire 
entre autres : 

- 1910, crue maximale connue au XXème siècle. 
- 1978, crue décennale. 
- 1982, crue cinquantennale à Montargis 
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Compte tenu du risque et de l’exigence d’une réponse rapide, la DIREN Ile-de-France 
assure une surveillance en continu de ces deux rivières par le biais de plusieurs stations 
mesurant hauteurs d’eau et débits. 
L’action publique doit intervenir à différents niveaux pour une gestion raisonnée de ces 
risques : 

• informer et afficher la nature du risque, 
• réglementer, voire interdire, l’urbanisation des zones soumises au risque 
d’inondation, 
• anticiper les incidences des imperméabilisations des sols à l’urbanisation. 

 
Ainsi, pour chaque fleuve et rivière, la délimitation des zones inondables a été fixée par 
décrets (Plan des Surfaces Submersibles) en Conseil d’Etat, avec définition des espaces 
submersibles selon trois zones : 

• « A » de grand débit correspondant au lit majeur, 
• « B » complémentaire correspondant à la cote des plus hautes eaux connues (crues 
de 1910) 
• « C » non réglementée sur des surfaces très réduites. 

 
Ces périmètres figurent à l’intérieur des documents de planification (POS et PLU) au titre des 
servitudes d’utilité publique. Des précautions et des obligations sont définies, notamment la 
nécessité de déclaration ou d’autorisation préalable à certaines plantations ou constructions. 
 
La partie Loing aval est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
(PPRI). Les PPRI sont des outils essentiels de la politique de prévention contre les 
dommages dus aux inondations. 
L’un des meilleurs moyens de prévention est d’éviter d’urbaniser les zones exposées au 
risque d’inondation. Les PPR délimitent les zones exposées aux risques et définissent des 
règles d’urbanisme, de construction et de gestion applicables au bâti existant ou futur. 
 
Pour le Loing aval, un PPRI a été approuvé le 20 juin 2007.  
La commune de Conflans-sur-Loing est prise en compte dans le secteur du Loing amont 
pour lequel des études vont débuter fin 2007a fin de réaliser un atlas des zones inondables.  
 
Le PPRI Loing amont définit deux types de zones :  
La zone A, à préserver de toute urbanisation nouvelle, pour laquelle les objectifs sont, du fait 
de son faible degré d’équipement, d’urbanisation et d’occupation :  

- la limitation d’implantation humaine permanente,  
- la limitation des biens exposés,  
- la préservation du champ d’inondation et la conservation des capacités  
- d’écoulement des crues 

 
La zone B constitue le reste de la zone inondable pour laquelle, compte tenu de son 
caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont :  

- la limitation de la densité de population,  
- la limitation des biens exposés,  
- la réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci pourraient 

être autorisées.  
 
Ces zones A et B sont divisées en secteurs en fonction du niveau d’aléa basé sur la hauteur 
de submersion pondéré ponctuellement par le paramètre vitesse.  
 
Les évènements climatiques exceptionnels 
 
Par principe, toutes les communes du Loiret sont concernées par ce risque, qui inclut : les 
tempêtes, les orages, les intempéries hivernales exceptionnelles, la canicule. 
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Le risque de mouvement de terrain 
 
Un mouvement de terrain peut être lié, dans le Loiret, à deux causes majeures : 
l’effondrement du sol et le phénomène de retrait-gonflement qui peut affecter les sols 
argileux. 
 
Le risque lié aux cavités souterraines 
Des carrières se sont développées le long de la vallée du Loing en raison de l’intérêt des 
roches comme matériaux de construction (calcaires et sols alluvionnaires du lit majeur). 
Selon l’arrêté préfectoral n°06-81 listant les communes exposées à des risques majeurs, en 
date du 06/02/2006, sont concernés par la présence de cavités connues les communes 
suivantes : Amilly, Cepoy, Châlette s/ Loing, Montargis et Paucourt. 
 
C’est dans le cadre d’une convention avec le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable que le service régional du Centre a engagé un recensement des carrières 
souterraines abandonnées (hors mines) et des cavités naturelles concernant le département 
du Loiret. Les phénomènes répertoriés, à partir de nombreuses sources d’archives, n’ont pas 
tous fait l’objet d’un repérage sur le terrain, mais leur signalisation constitue une présomption 
de présence de cavités. Ainsi, plus de 2800 événements sont archivés dans une base 
nationale dont il convient de tenir compte dans les projets d’aménagement futurs. La seule 
présence d’un sous-sol calcaire, soumis ou ayant été soumis à des phénomènes de 
dissolution, constitue en lui même un facteur important à prendre en compte pour mener, 
préalablement à tout projet d’aménagement, une étude de sol. 
 
De nombreuses cavités apparaissent sur la carte de synthèse des risques, il est toutefois 
nécessaire de rappeler que cet inventaire n’est pas exhaustif.  
 
En règle générale, la première mesure de bon sens à respecter consiste à éviter d’implanter 
des constructions dans les zones sujettes aux mouvements de terrain. Mais il n’est pas 
impossible de vivre au-dessus de cavités : il est seulement nécessaire de suivre certaines 
prescriptions. 
 
Le risque lié au retrait-gonflement des argiles 
Ce risque concerne les sols argileux ou marneux, aux propriétés de gonflement importantes. 
Il est impossible de déterminer le risque avec précision, tant les facteurs générateurs et 
déclencheurs sont nombreux, et compte tenu de la diversité de nature des sols. 
Aucune commune de l’AME n’est recensée pour ce risque dans l’arrêté n°06-81, mais le 
risque est réel. 
 
Le BRGM a dressé des cartes « de susceptibilité » du sol au phénomène, au regard de 
critères lithologiques, minéralogiques et géotechniques, et des cartes des densités de 
sinistre (quantité de sinistres constatés par formation géologique, pondérée en tenant 
compte du degré d’urbanisation). Les cartes d’aléa (ci-dessous) sont issues du croisement 
de ces deux types de carte. 
L’ensemble de l’agglomération est concerné par cet aléa, les vallées étant les moins 
directement menacées. 
Cependant le risque réel de dégâts sur une construction repose sur des critères multiples qui 
ne sont pas tous pris en compte dans les cartes d’aléa. La présence d’une nappe phréatique 
peut, par exemple, protéger contre le risque ou aggraver une situation critique selon les cas. 
Sur la moitié est de l’agglomération, la nappe de Beauce rend donc plus difficile la définition 
du risque. Les constructions sur des pentes, sur les terrains exposés au sud, ou situées à 
proximité de certaines essences d’arbres sont des facteurs aggravants. 
Bien souvent les constructions sinistrées présentaient également des défauts de 
construction, portant notamment sur les fondations. 
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D’une manière générale, un certain nombre de recommandations peuvent être apportées 
concernant les risques de mouvements de terrains auxquels est confrontée l’AME.  
Ainsi, compte tenu de la non exhaustivité de l’inventaire des cavités souterraines et indices 
de surface réalisé par le BRGM en 2003 et du fait que le secteur est impacté par le risque lié 
au phénomène de retrait-gonflement des argiles, il est recommandé :  

- pour les cavités et les argiles, de faire réaliser par un bureau d’études spécialisé, une 
étude de sol géotechnique afin de confirmer l’absence de vide et dans le cas 
contraire, de mettre en œuvre des dispositions constructives adaptées permettant à 
la structure de supporter des tassements différentiels de l’ordre de plusieurs cm, sans 
subir de dommages et de dégradations.  

- Pour les cavités, s’il y a présence de vide, de mettre en œuvre des mesures de 
traitement (remplissage des vides, renforcement de la structure, réalisation de 
fondations profondes).  

Enfin, il est important de conserver :  
- les accès afin de pouvoir visiter périodiquement et surveiller l’état général des 

cavités/carrières,  
- les aérations afin de permettre une circulation d’air bénéfique à la stabilité des 

cavités/carrières.  
 
Le risque industriel 
 
Les ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) 
Extrait de L’environnement industriel en région Centre. DRIRE Centre,Édition 2003. 
 
Les ICPE désignent toute installation pouvant présenter des dangers ou des inconvénients 
pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la 
protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments 
(article L 511. 1 du code de l’environnement). 
Les établissements pouvant présenter des risques sont examinés par la DRIRE (direction 
régionale pour la recherche et l’environnement), laquelle recense et surveille les 
établissements dont l’activité est jugée potentiellement dangereuse. Le classement des 
établissements est fonction de la quantité de produits toxiques, inflammables ou explosifs 
utilisés ou stockés, et donc selon l’importance des nuisances ou des risques qu’elles 
peuvent engendrer : 

• le régime de la déclaration : les installations classées sont alors réglementées par 
des prescriptions générales types. 
• le régime de l’autorisation : il nécessite une procédure d’instruction préalable à la 
mise en service de l’installation. Il s'agit de s’assurer que le projet est conforme à la 
réglementation, intègre les meilleures techniques disponibles et prend en compte la 
sensibilité du milieu récepteur. L’autorisation d’exploiter fixe les mesures visant à 
protéger l’environnement et garantir la sécurité. 
• le régime de l’autorisation avec servitudes : il permet, autour des installations les 
plus dangereuses, de mettre en place des servitudes d’utilité publique. 
• deux type d’établissements SEVESO : un seuil haut soumettant l’établissement à 
servitude d’utilité publique et un seuil plus faible, dit seuil bas. 

 
Les prescriptions techniques élaborées par l’inspecteur des installations classées, arrêtées 
par le préfet et imposées à ces installations, concernent les risques technologiques, la 
prévention des risques sanitaires, les rejets polluants dans l’eau et l’air, les déchets, le 
niveau sonore, la surveillance de l’impact des rejets dans l’environnement (sols, eaux 
souterraines, qualité de l’air et des cours d’eau), la préservation des paysages (remise en 
état des carrières à l'issue de leur exploitation). 
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Pour les ICPE* soumises à autorisation où la quantité de produits dangereux dépasse un 
certain seuil, une réglementation encore plus stricte est applicable : la directive Seveso. En 
1996, la première directive Seveso a été renforcée. 
En voici les principales exigences pour les établissements dits Seveso seuil haut ou seuil 
bas : 

- le management de la sécurité 
- le Plan d’Opération Interne (POI) 
- l’étude de dangers doit être révisée tous les 5 ans, le POI tous les 3 ans. 
- les établissements Seveso seuil haut sont inspectés annuellement par la DRIRE; les 
Seveso seuil bas le sont à une fréquence variant de 1 à 3 ans. 

 
Sur le territoire de l’AME, on ne compte plus d’établissement SEVESO depuis le 
déclassement de CAPROGA (silos céréales, phytosanitaires et engrais) implanté sur la 
commune de Chalette-sur-Loing. L’entreprise était ainsi classée pour son stockage 
phytosanitaire de 280 tonnes. Il n’y a pas de mesure de maîtrise de l’urbanisation concernant 
le stockage phytosanitaires.  
Par contre, concernant le stockage d’engrais solide à base de nitrates soumis à autorisation 
au titre des ICPE, les mesures conservatoires suivantes ont été adoptées par le préfet du 
Loiret, au regard du phénomène accidentel lié à la décomposition de ces engrais (risque le 
plus avéré) avec émissions de fumées très denses pouvant être toxiques :  

- un périmètre Z1 de 150m 
- un périmètre Z2 de 350m  

Les zones à prendre en compte autour de cet établissement sont donc les suivantes :  
- des zones d’effet de 50 à 97m des parois des silos conformément à l’arrêté 

ministériel du 29 mars 2004 modifié et à l’étude des dangers de ce site ; 
- une zone d’effet de 20m de parois du dépôt d’engrais conformément à l’arrêté 

ministériel du 6 juillet 2006 et aux circulaires ministérielles des 21 janvier 2002 et 28 
novembre 2005.  

 
La maîtrise de l’urbanisation est, avec la réduction des risques à la source et l’élaboration de 
plans de secours, un des leviers de la réduction de la vulnérabilité. C’est le maire fait inscrire 
des périmètres dans le PLU, sur la base des périmètres de sécurité communiqués par les 
préfets. Des restrictions de la constructibilité et de l’occupation des sols étaient inscrites au 
POS intercommunal, et sont reprises au PLU. Cependant, la masse et la nature des 
éléments potentiellement dangereux ayant récemment changé, un assouplissement des 
protections est envisagé. Compte tenu de la situation tout à fait centrale du site et des 
pressions qui s’exercent sur le territoire communautaire, l’AME souhaite que les périmètres 
soient mis à jour pour permettre une éventuelle densification sur les secteurs riverains. 
 
D’autre part, l’établissement CAPROGA (ex DAVID) sur la commune de Corquilleroy 
comporte notamment un silo de stockage de céréales soumis au régime de la déclaration. 
Les distances réglementaires, objet des prescriptions applicables au stockage de céréales 
relevant du régime de la déclaration et, plus particulièrement les dispositions de l’article 2-1 
de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1998 fixent les règles d’implantation. Ainsi, les cellules 
de stockage doivent être implantées, par rapport aux limites de propriété, à une distance au 
moins égale à une fois la hauteur du silo. Cette distance ne doit pas être inférieure à 25m. 
Cependant, l’exploitant n’a pas l’obligation de respecter ces dispositions réglementaires 
puisqu’il bénéficie des droits d’antériorité pour cette activité. Il convient toutefois de 
considérer ces distances en qualité de distances d’isolement dans le règlement du PLU.  
 
Enfin, au regard des premiers résultats des investigations menées sur l’ancienne zone 
d’activités de Saint-Gobain, l’application d’un certain nombre de restrictions d’utilisation des 
sols était proposée. Ainsi, il est précisé que l’utilisation des terrains devra être compatible 
avec la pollution résiduelle des sols. Il est notamment interdit d’y implanter des usages 
autres qu’industriels (jardins, espaces verts, habitations, usages sensibles, …) sans qu’il ait 
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été démontré au préalable l’absence d’impact sanitaire pour les personnes. Les terrains sont 
grevés de servitudes visant notamment à :  

- informer les acteurs de l’existante d’une pollution des sols et de la nappe ;  
- interdire la construction de bâtiments sur les pics de pollution maximale des terrains à 

moins de procéder à des dépollutions ponctuelles de ceux-ci ;  
- Interdire de réaliser des puits et d’utiliser l’eau de la nappe quel que soit son usage ;  
- Interdire de cultiver des végétaux consommables et de planter des arbustes et arbres 

fruitiers,  
- Imposer certaines modalités de réalisation des travaux de terrassements (excaver et 

éliminer les terres contaminées en centre adapté et autorisé, respecter les 
procédures réglementaires d’hygiène et de sécurité) ;  

- Utiliser des mesures constructives de type canalisations en fonte, tranchées 
spécifiques remplies de matériaux sains, vide sanitaire, etc… afin d’éviter toute 
propagation de la pollution ;  

- Conserver les piézomètres nécessaires au contrôle de la qualité de l’eau souterraine 
ainsi que leurs dispositifs de protection ;  

- Assurer l’accès de ces piézomètres au représentant de l’Etat ou tout autre organisme 
de contrôle désigné par le service de l’Inspection des Installations Classées, à des 
fins d’analyses de l’eau souterraine.  

 
Le tableau suivant présente la liste des ICPE présentes sur le territoire de l’AME.  
 

Nom Adresse Ville Activité principale 
AFL Honeycomb 
Structures 

1419 route de Viroy Amilly Mécanique, traitement des surfaces 

Arcelor Mittal-Stainless  315 rue du Maréchal Juin Amilly Mécanique, électrique, traitement de 
surfaces 

Geant Casino 1549 avenue d’Antibes Amilly Commerces 
Inotech 60 rue du Maréchal Juin Amilly  
Leclerc/Adis 1533 avenue d’Antibes Amilly Dépôts de pétrole, produits dérivés ou 

gaz naturel 
Leclerc/Adis 1094 avenue d’Antibes Amilly Commerces 
Loiret Imagerie 
Scintigraphie (ELISE) 

658A rue des Bourgoins Amilly A l’arrêt 

Novergie Exploitation 215 rue de Paucourt Amilly Traitement de déchets urbains 
RIC Environnement Les Musets Amilly Récupération, dépôts de ferrailles 
Sanofi Aventis 196 avenue du Maréchal 

Juin 
Amilly Industrie thérapeutique 

Sanofi Aventis 
(Entrepôt) 

748 Avenue du Maréchal 
Juin 

Amilly Entreposage, manutention, commerce 

Servais 407 rue Saint Gabriel Amilly Fabrication d’encres, vernis, peintures, 
colles 

Thyssenkrupp Sofedit 2 1173 rue du Maréchal Juin Amilly Travail des métaux, chaudronnerie, 
poudres 

Roland  Amilly Carrières 
Hutchinson flexibles 
automobiles 

 Amilly Industrie du caoutchouc 

Caproga Les Docks Chalette-sur-
Loing 

Stockage de céréales 

Comptoirs Forestiers 
Matériaux du Loiret 

Rue du Port les Docks Chalette-sur-
Loing 

Industrie du bois et de l’ameublement 

Copadex La Garenne Malot-RN7 Chalette-sur-
Loing 

Stockage de pneumatiques, produits 
avec polymères 

Saint Gobain 7 rue du 23 aout Chalette-sur-
Loing 

A l’arrêt 

GFIL Goffin ZI La Grande Prairie Chalette-sur-
Loing 

Mécanique, traitement des surfaces 
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Hutchinson Rue Gustave Nourry Chalette-sur-
Loing 

Industrie du caoutchouc 

SFNA Quai du Canal Chalette-sur-
Loing 

Fabrication d’aliments pour animaux 

Grabski Emmanuel  Corquilleroy Dépôts de ferraille 
Eurovia Centre Loire Chaumont Corquilleroy Cessation déclarée 
Montargis Enrobés Chaumont Corquilleroy Centrales d’enrobés 
Montargis Enrobés Climat de Chaumont Corquilleroy Centrales d’enrobés 
SMIRTOM Parc d’activités de Chaumont Corquilleroy En construction 
Boone Comenor Gare SNCF Montargis Stockage, récupération de métaux 
Centre de 
Radiothérapie 

658 rue des Bourgoins Montargis En construction 

Dalkia 17 rue de la Chaussée Montargis Chaufferies urbaines 
GEMFI ZAC Arboria 1 Pannes  
Hutchinson polymers ZAC Arboria 1 Pannes Industrie du caoutchouc 
SML ZAC Chemin de la Herse Pannes Déchets et traitements 
SMRT Zone industrielle Pannes Entreposage, manutention, commerces 
Caldeo 8 rue Pierre Nobel Villemandeur Dépôts de pétrole, produits dérivés ou 

gaz naturel 
Stodis Rue de la Baraudière Villemandeur Cessation déclarée 

 
Une description plus détaillée des sites en activité est proposée en annexe 
 
Le transport de matières dangereuses 
 
Le risque transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors 
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation. 
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, 
ou par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un 
danger grave pour l’homme, les biens et l’environnement. 
Le TMD se fait par voie routière (75%), ferroviaire (17%), aérienne, maritime (4%) ainsi que 
par les réseaux de canalisations (oléoducs, gazoducs, 4%). 
 
Sur le territoire de l’AME, les axes concernés par un risque majeur pour le transport de 
matières dangereuses sont :  
 

Axe Type de voie Communes concernées 
A 19 routière Cepoy, Corquilleroy, Paucourt 
A 77 routière Corquilleroy, Pannes, Villemandeur 
RN 7 routière Cepoy, Chalette-sur-Loing, Montargis, Amilly 
RN 60 routière Amilly, Pannes, Villemandeur 
RD 943 routière Amilly 
RD 93 routière Conflans-sur-Loing, Amilly 
Rd 815 routière Paucourt 
Paris-Nevers ferroviaire Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Conflans-sur-Loing, 

Corquilleroy, Montargis 
Orléans-Montargis ferroviaire Montargis, Pannes 
Montargis-Toucy ferroviaire Amilly 
 gazoduc Chalette-sur-Loing, Corquilleroy, Pannes 

 
Il est rappelé qu’au niveau départemental, un plan de secours spécialisé TMD existe et 
s’applique en cas d’accident mettant en jeu des produits dangereux transportés en vrac ou 
en colis. Il ne fait pas obstacle aux prérogatives du maire, dans le cadre de ses missions de 
sécurité publique.  
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Concernant plus précisément les gazoducs, le territoire des communes de Chalette-sur-
Loing, Corquilleroy et Pannes est traversé par les canalisations de transport de gaz 
suivantes.  
 

Commune Nature Diamètre nominal 
(mm) 

Pression maximale 
de service (bar) 

Chalette-sur-Loing Canalisation 100 67,7 
Chalette-sur-Loing Canalisation 80 67,7 
Corquilleroy Canalisation 500 67,7 
Corquilleroy Canalisation 100 67,7 
Pannes Canalisation 500 67,7 
Pannes Canalisation 100 67,7 
 
Trois zones de dangers pour la vie humaine sont définies par rapport à chaque canalisation 
de transport de gaz :  

- la zone de dangers significatifs pour la vie humaine, délimitée par les seuils des 
effets irréversibles,  

- la zone des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des 
premiers effets létaux,  

- la zone des dangers très graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des 
effets létaux significatifs.  

 
Le transporteur GRT Gaz n’a pas à ce jour finalisé les études de sécurité relatives à ces 
canalisations. Par conséquent, des zones de dangers d’effets génériques suivantes sont 
prises en considération dans l’attente des études de sécurité.  
Ces zones de danger sont issues d’un tableau établi par le transporteur pour l’ensemble du 
territoire national évaluant les distances d’effets des phénomènes accidentels en fonction du 
diamètre des canalisations et de la pression maximale.  
 

Nature Zone de dangers 
très graves 
Rayon (m) 

Zone de dangers 
graves 

Rayon (m) 

Zone de dangers 
significatifs 
Rayon (m) 

Canalisation de diamètre 
500mm et de PMS=67,7bar 

140 195 254 

Canalisation de diamètre 
100mm et de PMS=67,7bar 

10 15 25 

Canalisation de diamètre 
80mm et de PMS=67,7bar 

5 10 15 

Source GRT gaz/TIGF – scénario de la rupture complète d’une canalisation de transport de gaz naturel suivie de l’inflammation 
du rejet – seuils pour les effets thermiques de : 600 [(kW/m²)4/3].s correspondant aux effets irréversibles, 1000 [(kW/m²)4/3].s 
correspondant aux premiers effets létaux, 1800 [(kW/m²)4/3].s correspondant aux effets létaux significatifs.  
 
Les distances d’effets génériques mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées 
(à la hausse ou à la baisse) par l’étude de sécurité à venir en certains points singuliers 
identifiés le long du tracé de la canalisation. Une analyse de risque plus détaillée (vitesse 
d’éloignement, possibilités de mise à l’abri, spécificités du tronçon) sera alors nécessaire, en 
particulier pour les tronçons aériens, pour les zones à risque de mouvements de terrain ou 
d’érosion, et dans les cas suivants :  

- présence, en zone urbanisée, à proximité de la canalisation, d’obstacles significatifs 
au déplacement des personnes exposées tels qu’une voie à grande circulation, un 
cours d’eau, ou une falaise parallèles à la canalisation,  

- présence ou projet de construction, à proximité de la canalisation, d’un établissement 
réputé recevoir des personnes à mobilité réduite ou nulle, tel qu’un hôpital, une 
crèche, une maison de retraite, une tribune de stade.  
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Le maire de chaque commune est incité à être vigilant en matière de maîtrise de 
l’urbanisation dans la zone des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à 
chacun des trois niveaux mentionnés. A cet effet, il détermine, sous sa responsabilité, les 
secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou 
d’installation. En particulier, s’il envisage de permettre réglementairement la réalisation de 
projets dans les zones de danger précitées, il est invité à prendre à minima, sans préjudice 
des servitudes d’utilité publiques applicables, les dispositions suivantes :  

- dans l’ensemble de la zone de dangers significatifs pour la vie humaine, informer le 
transporteur de ces projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer un 
éventuel changement de la catégorie d’emplacement de la canalisation, en mettant 
en œuvre les dispositions compensatoire nécessaires, le cas échéant ;  

- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, proscrire en outre la 
construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements 
recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;  

- dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, proscrire en outre la 
construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements 
recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.  

 
Lorsque l’interdiction mentionnée dans l’un des deux tirets ci-dessus empêche la réalisation 
d’un projet d’aménagement ou de construction jugé important par la collectivité, le maire est 
également invité à en informer le transporteur afin qu’ils puissent ensemble rechercher la 
solution la mieux adaptée.  
 
L’exposition au plomb 
 
Par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2001, l’ensemble du département du Loiret est 
classé comme une zone exposée au plomb, et donc au risque de saturnisme.  
 
La carte page suivante synthétise les principaux risques naturels et technologiques auxquels 
est soumis le territoire de l’AME.  
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2.8  2.8  --  CARACTERISATION DES CARACTERISATION DES PRINCIPAUX SITES TOUPRINCIPAUX SITES TOUCHES PAR LE CHES PAR LE 

PROJET DE PLUPROJET DE PLU  
 
Les différents projets d’urbanisation inscrits au PLU (Zones AU) ont fait l’objet d’une attention 
particulière comprenant une visite de terrain. L’objectif est de mettre en avant des enjeux 
spécifiques aux zones à urbaniser, en mettant en évidence les points essentiels relatifs à 
l’environnement.  
Les fiches présentées ci-après synthétisent, pour les différents points abordés, les résultats 
des analyses. On notera en remarques les points suivants :  

- l’occupation des sols est donnée au moment des visites de terrain, soit entre les 17 et 
19 septembre 2007. Des évolutions sont toujours possibles. Enfin, par souci de 
lisibilité, elle ne reprend pas la nomenclature Corrine Landcover. 

- Les éléments spécifiques notés sur la fiche correspondent généralement à des 
entités pouvant jouer un rôle paysager et/ou écologique notable (haie, bosquet, 
mare…) 

- Les espèces arbustives et arborescentes relevées sont les plus représentatives de la 
zone, il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif. En outre, les essences de jardins n’ont 
pas été répertoriées.  

- Les espèces herbacées présentées sont également les plus représentatives de la 
zone, des inventaires exhaustifs n’ayant pas été réalisés. Par ailleurs, il convient de 
préciser que la période d’observations (septembre) peut influencer les résultats.  

- La faune observée correspond aux différentes espèces vertébrées observées au 
cours des visites de terrain ou dont des traces évidentes ont été décelées 
(empreintes, résidus de repas, cadavres…). Les invertébrés n’ont pas fait l’objet 
d’inventaire, les milieux rencontrés ne laissent cependant pas supposer une richesse 
importante.  

- Le type de sol correspond au sol directement observable en surface.  
- La pente est grossièrement appréciée à l’œil nu, et qualifiée selon les observations 
- Le bassin versant correspond aux principaux bassins versants concernés par la zone 

selon le découpage élaboré par le SDAGE 
- Le caractère de zone inondable est défini en fonction de la carte des plus hautes 

eaux connues 
- L’aléa retrait-gonflement des argiles est déterminé en fonction de la carte éditée par 

le BRGM, qualifiant le risque de nul à fort 
- La présence de cavités souterraine est évoquée en mentionnant les zones sur 

lesquelles ou à proximité desquelles (moins de 100m) un effondrement a été 
constaté 

- La sensibilité aux remontées de nappes époque, en fonction de la proximité des 
nappes, le risque (de nul à la présence de nappe subaffleurante) de remontée de 
nappe 

- La présence d’axes bruyants renseigne sur la présence sur la zone ou la proximité 
d’un axe classé bruyant  

- Enfin, les remarques de tout ordre peuvent être renseignées dans la case 
« remarques particulières ».  

 
Ces fiches sont présentées par commune dans les pages suivantes. La carte suivante 
permet quant à elle de localiser les sites concernés.  
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2.8.1 – Sur la commune d’Amilly 
 

Commune Amilly 

Lieu-dit Saint-Loup 

N° de la zone ami-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3,95 ha 

 
Occupation du sol Prairie, friche 
Présence d’éléments spécifiques Haie  
Principales espèces arbustives et arborescentes Conifères, frêne commun, sureau 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 

élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré 

Faune observée Aucune  
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Assez forte 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Nul à moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte à très forte 
Présence d’axes bruyants RD 943 
Paysage Zone en bélvédère sur la vallée du Loing (relations de 

covisibilité avec le veront opposé), opportunité d’une 
couture entre le bourg haut et la diffusion urbaine 
linéaire le long de la D943 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Brosseronde 

N° de la zone ami-02 

Vocation (zonage) 1AUE 

 

Surface 12,3 ha 

 
Occupation du sol Culture, prairie artificielle 
Présence d’éléments spécifiques Non (longe un bosquet et une haie à proximité des terrains 

de sport) 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Aucune espèce 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel 
Ray-grass anglais, pâturin annuel, trèfle blanc 

Faune observée Pigeon ramier, corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone marquée par la frange urbaine monumentale de la 

zone d’activités et bordée d’un boisement longeant les 
terrains de sport (offrant une capacité d’intégration 
intéressante). Bonne desserte viaire à l’ouest avec 
capacité de greffe urbaine intéressante pour de l’activité 
mais zone exposée à l‘ouest. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Le Pont Gaillard 

N° de la zone ami-03 

Vocation (zonage) 1AUAm (militaire) 

 

Surface 9,2 ha 

 
Occupation du sol 
Présence d’éléments spécifiques 
Principales espèces arbustives et arborescentes 
Principales espèces herbacées 
Faune observée 
Type de sol 
Pente 

Site n’ayant pas fait l’objet d’une visite de terrain 
(inaccessibilité) 

Bassin versant Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à moyenne 
Présence d’axes bruyants RN7 
Paysage Secteur refermé visuellement par des plantations 

arborées, et physiquement difficilement accessible 
(zone en extension du camp militaire). Importance des 
boisements environnants dans l’intégration du site 

Remarques particulières à la zone Site militaire   
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Commune Amilly 

Lieu-dit Le Gros Moulin 

N° de la zone ami-04 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 0,85 ha 

 
Occupation du sol Friche, boisement 
Présence d’éléments spécifiques Zone boisée au sud-ouest 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aubépine, chêne pédonculé, prunellier, orme, 

érable champêtre, sureau, pommier, noyer, 
robinier faux acacia 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, 
fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à 
feuilles obtuses, chiendent des chiens, dactyle 
aggloméré, chardons, 

Faune observée Moineau domestique, mésange charbonnière, 
merle noir 

Type de sol Sablo-limoneux 
Pente faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Nul à moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone en rupture de pente du plateau 

présentant un positionnement de belvédère. 
Secteur en continuité d’une urbanisation 
diffuse. 

Remarques particulières à la zone Limite de coulée verte 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les Hautes Feuilles 

N° de la zone ami-05 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 17,4 ha 

              
Occupation du sol Vigne, culture, prairie, bosquet, friche 
Présence d’éléments spécifiques Bosquet, haie buissonnante 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, noyer, pommier, aubépine, noisetier, 
prunelier, sureau, cornouiller, églantier, houx 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied de 
poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Lapin de garenne, pigeon ramier, merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente faible 
Bassin versant Loing et Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants RD 93 
Paysage Secteur en promontoire sur le val du Vernisson et plus 

particulièrement en premier plan du camp militaire du Pont 
Caillard. Vue remarquable sur la Chapelle de St Firmin les 
Vignes à préserver. Attention de respecter le modèle urbain 
particulier de cette unité paysagère qui s’appuie notamment 
sur les boisements centraux et une structure annulaire. 

Remarques particulières à la zone Essayer de conserver le bosquet central  
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Commune Amilly 

Lieu-dit Brise Lance 

N° de la zone ami-06 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 4,9 ha 

       
Occupation du sol Jachères, prairies, bosquets, friches, verger 
Présence d’éléments spécifiques non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Pommier, cerisier, bouleau, conifères, lilas, ronces 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied 

de poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à 
feuilles obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
chardons, chénopode blanc, armoise commune 

Faune observée Merle noir, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente moyenne 
Bassin versant Loing et Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à forte 
Présence d’axes bruyants RN 7 
Paysage Ilot central vert marqué par d’anciens champs et jardins 

ponctués de vergers offrant une possibilité intéressante 
linéaire discontinus périphérique. Points de connexions 
multiples intéressants à valoriser pour éviter un 
fonctionnement en vase clos 

Remarques particulières à la zone Il peut être intéressant de conserver un espace de 
respiration autour de l’actuel verger 
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Commune Amilly 

Lieu-dit La Croix Saint-Jacques 

N° de la zone Ami-07 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 2,2 ha 

 
Occupation du sol Prairie, friches, boisements 
Présence d’éléments spécifiques Lisière de la forêt de Montargis 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Erable champêtre, noyer, chêne pédonculé, merisier, 
noisetier, pommier 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, rumex à feuilles obtuses, carottes sauvages, 
ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée… 

Faune observée Merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Assez importante 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone sensible en lisière de forêt de Montargis le long d’un 

vallon boisé.  
Remarques particulières à la zone Zone intéressante sur le plan paysager, proximité de la 

forêt de Montargis. Attention à maintenir une lisière 
enherbée.  
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les Bourgoins 

N° de la zone ami-08 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 5,1 ha 

 
Occupation du sol Cultures, jachère broyée 
Présence d’éléments spécifiques non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : 

chiendent des chiens, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin 
annuel, vergerette du canada… et repousses (colza) 

Faune observée Faucon crécerelle, corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone en prolongement d’un tissu urbain 

pavillonnaire venant s’intégrer derrière un boisement 
existant qu’il sera primordial de préserver. Nécessité 
d’intégrer la future frange Nord d’urbanisation. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les petits Louis 

N° de la zone ami-09 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 5 ha 

 
Occupation du sol Cultures, bosquet 
Présence d’éléments spécifiques Bosquet 
Principales espèces arbustives et arborescentes Chêne pédonculé, érable champêtre, aubépine, orme 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
vergerette du canada…  

Faune observée Corneille noire, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte en prolongement de l’urbanisation 

pavillonnaire et exposée à la RN60.  
Importance des bosquets boisés dans l’intégration du 
site (protections) 

Remarques particulières à la zone Bosquet central intéressant du point de vue paysager 
et pour l’avifaune.  
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Commune Amilly 

Lieu-dit Vinoy 

N° de la zone ami-10 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 4,1 ha 

 
Occupation du sol Prairie, jachère broyée, jardin, friche 
Présence d’éléments spécifiques Haie  
Principales espèces arbustives et arborescentes Noyer, ronce, sureau, pommier, chèvrefeuille, peuplier, 

églantier, cerisier, cornouiller.  
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 

élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré, chardons, 
chénopode blanc, armoise commune 

Faune observée Merle noir, moineau domestique 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Dent creuse urbaine à greffer au reste du quartier. 
Remarques particulières à la zone Haie potentiellement intéressante pour l’avifaune en 

limite de zone 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les Hautes Loges 

N° de la zone ami-11 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 5,1 ha (le bosquet en L 
au sud-ouest de la zone 
est classé en zone N et 
en EBC 

 
Occupation du sol Friche  
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier, merisier, chêne pédonculé, ronce, églantier, érable 
champêtre, aubépine, robinier faux acacia 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, rumex à feuilles obtuses, carottes sauvages, ray-
grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée… 

Faune observée Lapin de garenne, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone de friche en connexion avec tissus pavillonnaires 

disparates.  
Remarques particulières à la zone Quelques dépôts d’ordures et de gravats, forte dynamique 

d’enfrichement (colonisation par les ligneux). 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les Hautes 
Varennes 

N° de la zone ami-12 

Vocation 
(zonage) 

2AUM 

 

Surface 5,1 ha 

 
Occupation du sol Culture, jardins (fruitiers) 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Pommier  
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : 

chiendent des chiens, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune, rumex à feuilles obtuses, 
pâturin annuel, vergerette du canada … 

Faune observée Non 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible, vers un fossé/noue 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants RN 60 
Paysage Zone très ouverte dans un vaste ensemble agricole 

créant une zone tampon et de recul visuel de 
l’urbanisation par rapport à la RN 60. 
Zone qui s’inscrira en rupture de cet ensemble … 
franges sensibles car exposées. 

Remarques particulières à la zone Une partie déjà construite (au nord-est) 
Bruit lié à la proximité de la RN 60 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Clos des petits louis 

N° de la zone ami-13 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 10,7 ha 

 
Occupation du sol Culture, jardins  
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier  

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, vergerette du 
canada … 

Faune observée Non 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible, vers un fossé/noue 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants RN 60 
Paysage Zone ouverte dans un ensemble agricole constituant une 

zone tampon. Capacité de desserte intéressante mais 
franges urbaines très exposées.  

Remarques particulières à la zone Une partie déjà construite (au nord-est) 
Bruit lié à la proximité de la RN 60 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les Basses Loges, 
La Poulaillerie 

N° de la zone ami-14 

Vocation (zonage) 1AUM 

 
Surface 3,2 ha 

Sites n’ayant pas fait l’objet d’une étude de terrain 
Occupation du sol Cultures 
Présence d’éléments spécifiques  
Principales espèces arbustives et arborescentes  
Principales espèces herbacées  
Faune observée  
Type de sol  
Pente  
Bassin versant Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne à faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage  
Remarques particulières à la zone  
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Commune Amilly 

Lieu-dit Couleuvreux 

N° de la zone ami-15 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 11,2 ha 

 
Occupation du sol Prairie mésophile artificielle 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucun à priori 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, 

fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
chardons, chénopode blanc, armoise commune 

Faune observée  
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Se situe en limite d’un cône de vue agricole entre le 

bourg, la route et le plateau agricole à l’est.  
Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Les basses loges 

N° de la zone ami-16 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 4,47 ha 

 
Occupation du sol Cultures, jachères, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Alignements d’arbres dans les jardins 
Principales espèces arbustives et arborescentes Peuplier, thuyas, conifère 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
vergerette du canada 

Faune observée Pigeon ramier, corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte sur le coteau doux du Loing bordée par 

des quartiers d’urbanisation pavillonnaires plus ou 
moins structurés. Complexité de trouver des points de 
connexions pour une greffe cohérente. Nécessité de 
respecter la lisibilité de la topographie et de travailler 
l’intégration de la frange Nord.  

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Amilly 

Lieu-dit Saint Benôit 

N° de la zone ami-17 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 5,48 ha 

               
Occupation du sol Cultures, vergers en friche, boisements 
Présence d’éléments spécifiques Bosquet 
Principales espèces arbustives et arborescentes Pommier, poirier, noyer, chêne pédonculé 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, 

fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
chardons, chénopode blanc, armoise commune 

Faune observée Merle noir, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente moyenne 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Sur la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Micro paysage intéressant lié à la présence d’un 

talweg boisé. Proximité du centre bourg et de points 
de fonctions intéressants avec le tissu urbain 
existant. Fragilité du site par rapport à sa 
topographie et sa végétation (à respecter dans le 
cadre d’un projet) 

Remarques particulières à la zone Le boisement en contre bas de la zone peut être 
valorisé pour la gestion des eaux pluviales.  
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Commune Amilly 

Lieu-dit La Fontaine 

N° de la zone ami-18 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 6,85 ha 

Site n’ayant pas fait l’objet d’une visite de terrain 
Occupation du sol Cultures (d’après vue aérienne) 
Présence d’éléments spécifiques Non, à priori 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune 
Principales espèces herbacées Ne peut que se limiter à une végétation rudérale 
Faune observée  
Type de sol  
Pente  
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte cadrée par des cordons 

d’urbanisations linéaires. L’urbanisation de ce 
secteur affirmerait un noyau urbain fort déconnecté 
du bourg par la zone d’activités, cependant la 
proximité d’équipements (écoles, sports) offre 
l’opportunité de constituer un « second bourg » 
(bipolarité) en contact avec la campagne 
environnante. 

Remarques particulières à la zone  
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Commune Amilly 

Lieu-dit Saint-Firmin des Vignes 

N° de la zone ami-19 

Vocation (zonage) 2AUC 

 

Surface 4,8 ha 

Site n’ayant pas fait l’objet d’une visite de terrain 
Occupation du sol Zone enclavée non construite 
Présence d’éléments spécifiques  
Principales espèces arbustives et arborescentes  
Principales espèces herbacées  
Faune observée  
Type de sol  
Pente  
Bassin versant Puiseaux, Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Faible 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible à faible 
Présence d’axes bruyants RD 93, RN 7 
Paysage  
Remarques particulières à la zone  
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2.8.2 – Sur la commune de Cepoy 
 

Commune Cepoy 

Lieu-dit Champ Valogne 

N° de la zone cep-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 6,35 ha 

 
Occupation du sol Culture, verger 
Présence d’éléments spécifiques Haie (peuplier + noyer) 
Principales espèces arbustives et arborescentes Noyer, pommier, peuplier 
Principales espèces herbacées Géranium découpé, chardon, morelle noire, chiendent 

des chiens, vergerette du canada 
Faune observée Corneille noire, renard, pic vert, lapin de garenne 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible  
Bassin versant Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte proche du bourg bordée d’un tissu 

pavillonnaire très diffus : opportunité intéressante de 
proposer une certaine cohérence pour un nouveau 
quartier Nord. 
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Remarques particulières à la zone Zone intéressante entre haie et fruitiers 
 

Commune Cepoy 

Lieu-dit Carrefour Saint-
Antoine 

N° de la zone cep-02 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 2,07 

 
Occupation du sol Prairie, jachère 
Présence d’éléments spécifiques aucun 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Eglantier  

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 
élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré, chardons, 
chénopode blanc, armoise commune, vergerette du 
canada 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible  
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte proche du bourg bordée d’un tissu 

pavillonnaire très diffus : opportunité intéressante de 
proposer une certaine cohérence pour un nouveau quartier 
Nord. 
Assurer l’intégration de la frange Nord et multiplier les 
points de connections pour éviter un fonctionnement futur 
en vase clos. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Cepoy 

Lieu-dit Bourg 

N° de la zone cep-03 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 6 ha 

 
Occupation du sol Cultures, friches, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Aucun 
Principales espèces arbustives et arborescentes Orme, chêne pédonculé, merisier, églantier, noyer 
Principales espèces herbacées Carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 

chiens, dactyle aggloméré, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune 

Faune observée Lapin de garenne, corbeau, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen  
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte proche du bourg bordée d’un tissu 

pavillonnaire très diffus : opportunité intéressante de 
proposer une certaine cohérence pour un nouveau 
quartier Nord. 
Assurer l’intégration de la frange Nord et multiplier les 
points de connections pour éviter un fonctionnement futur 
en vase clos. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Cepoy 

Lieu-dit Le Tranchoir 

N° de la zone cep-04 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3 ha 

 
Occupation du sol Cultures, verger 
Présence d’éléments spécifiques Haie en limite ouest 
Principales espèces arbustives et arborescentes Chêne pédonculé, laurier, thuyas, noyer, églantier, 

sureau, clématite 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
vergerette du canada… 

Faune observée Corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible  
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte proche du bourg bordée d’un tissu 

pavillonnaire très diffus : opportunité intéressante de 
proposer une certaine cohérence pour un nouveau 
quartier Nord. 
Assurer l’intégration de la frange Nord et multiplier les 
points de connections pour éviter un fonctionnement 
futur en vase clos. 
Difficulté d’intégrer la frange Sud. 

Remarques particulières à la zone La haie en limite présente peu d’intérêts des points de 
vue écologiques et paysagers 
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Commune Cepoy 

Lieu-dit Le Moutois 

N° de la zone cep-05 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 3,1 ha 

Pas de photo pour cette zone 
Occupation du sol Prairie artificielle 
Présence d’éléments spécifiques Haie en limite nord 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Noyer, poirier sauvage, églantier, chêne pédonculé, 
aubépine, pommier, merisier, prunellier 

Principales espèces herbacées Carotte sauvage, dactyle aggloméré, fétuque élevée, 
pâturin annuel, chardons, rumex à feuilles obtuses, 
plantain lancéolé 

Faune observée Pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible à faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte en greffe sur deux hameaux récemment 

développés – frange Nord sensible. Proximité d’un site 
agricole monumental en rupture d’échelle avec de l’habitat 
pavillonnaire. 

Remarques particulières à la zone Haie intéressante d’un point de vue paysager et pour 
l’avifaune. Peut être utilisée pour la gestion des eaux 
pluviales (en pied de noue) 
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Commune Cepoy 

Lieu-dit Carrefour Saint-Antoine 

N° de la zone cep-06 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 1,84 ha 

 
Occupation du sol Prairie, jachère 
Présence d’éléments spécifiques aucun 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Eglantier  

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 
élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré, chardons, 
chénopode blanc, armoise commune, vergerette du 
canada 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible  
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible  
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte en greffe sur deux hameaux récemment 

développés – frange Nord sensible. Proximité d’un site 
agricole monumental en rupture d’échelle avec de l’habitat 
pavillonnaire. 
Frange Sud Ouest sensible 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Cepoy 

Lieu-dit Le Moutois 

N° de la zone cep-07 

Vocation (zonage) 2AUE 

 

Surface 1,75 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Aucune espèce 
Faune observée Corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants A19 
Paysage Zone ouverte en greffe sur deux hameaux récemment 

développés – frange Nord sensible. Proximité d’un site 
agricole monumental en rupture d’échelle avec de 
l’habitat pavillonnaire. 
Zone visuellement très exposée difficile à intégrer. 

Remarques particulières à la zone Zone potentiellement touchée par le bruit du fait de la 
proximité de la future autoroute A19 
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2.8.3 – Sur la commune de Chalette-sur-Loing 
 

Commune Chalette-sur-Loing 

Lieu-dit Lancy 

N° de la zone cha-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 7650m² 

 
Occupation du sol Jardins, habitations, friche 
Présence d’éléments spécifiques non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Sureau, merisier, peuplier, églantier, orme, aubépine, 

noyer, pommier, noisetier, genêt à balais 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, rumex à feuilles obtuses, carottes sauvages, 

ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée… 
Faune observée Divers passereaux 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Dent creuse urbaine présentant un patrimoine arboré 

intéressant à valoriser au travers d’u  projet (anciens 
jardins) 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Chalette-sur-Loing 

Lieu-dit Le Petit Lancy 

N° de la zone cha-02 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 3 ha 

 
Occupation du sol Boisement 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, sureau, ronce, robinier faux-acacia 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, rumex à feuilles obtuses, carottes sauvages, 
ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée… 

Faune observée Merle noir, ménage charbonnière, moineau domestique 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte à très forte 
Présence d’axes bruyants Vie ferrée Paris Nevers 
Paysage Zone boisée à fort potentiel d’espaces verts au cœur de 

l’urbanisation, possibilité de liaison transversale à préserver. 
Remarques particulières à la zone Zone actuellement boisée. Poumon vert d’agglomération.  
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Commune Chalette-sur-Loing 

Lieu-dit Le Bouy 

N° de la zone cha-03 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 6,4 ha 

 
Occupation du sol Anciennes cultures, friche 
Présence d’éléments spécifiques Haie  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier, noyer, bouleau, cornouiller sanguin, prunelier, ronces 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée, 
carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 
chiens, dactyle aggloméré, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune, vergerette du canada 

Faune observée Non 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte plus ou moins en friche cernée par un tissu 

pavillonnaire lâche et discontinu.  
Remarques particulières à la zone La haie centrale peut jouer un rôle paysager, pour la gestion 

des eaux pluviales, et écologique, dans un aménagement 
ultérieur 
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Commune Chalette-sur-Loing 

Lieu-dit Le Bouy 

N° de la zone cha-04 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 1,85 ha 

 
Occupation du sol Friche (ancien verger) 
Présence d’éléments spécifiques Grands pommiers 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier, vigne vierge, sureau 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 
élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré, chardons, 
chénopode blanc, armoise commune, vergerette du canada 

Faune observée Moineau domestique, merle noir, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible à moyen 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Dent creuse urbaine présentant un patrimoine arboré 

intéressant à valoriser au travers d’u  projet (anciens jardins) 
Remarques particulières à la zone Importante dynamique d’enfrichement 
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Commune Chalette-sur-Loing 

Lieu-dit Collège  

N° de la zone cha-05 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 7,36 ha 

 
Occupation du sol Cultures, friche assez lignifiée  
Présence d’éléments spécifiques Mare 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Cornouiller sanguin, prunellier, églantier, saule marsault, saule 
blanc, pommier 

Principales espèces herbacées Carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 
chiens, dactyle aggloméré, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune, ortie 

Faune observée Merle noir, corneille noire, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Parcelles ouvertes sur des franges urbaines hétérogènes et 

centrées sur un boisement spontané typique des zones 
humides (saules, cornouillers) pouvant servir de point 
d’articulation à un nouveau quartier. Présence de chemins 
agricoles en frange pouvant servir de liaisons douces inter 
quartier à préserver pour gérer les franges urbaines. 

Remarques particulières à la zone La végétation laisse supposer que certaines parties présentent 
des conditions relativement hydromorphes 
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Commune Chalette-sur-Loing 

Lieu-dit ZA du Grand Lancy 

N° de la zone cha-06 

Vocation 
(zonage) 

1AUA 

 

Surface 2,5 à 3 ha 

 
Occupation du sol Friche  
Présence d’éléments spécifiques Bosquet 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Saule marsault, saule blanc, sureau, églantier 

Principales espèces herbacées Carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 
chiens, dactyle aggloméré, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune, ortie, potentille rampante, angéliques.  

Faune observée Lapin de garenne, merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible en direction du Loing 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Oui 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur en friche fermé visuellement correspondant à 

d’anciennes prairies de fond de vallée du Loing. Frange 
Ouest marquée par les volumes bâtis de la zone d’activités 
existante. Sensibilité de la frange est liée à la proximité du 
Loing. 

Remarques particulières à la zone La végétation laisse supposer que certaines parties 
présentent des conditions relativement hydromorphes.  
Elles peuvent être utilisées pour la gestion des eaux 
pluviales dans le cadre d’un aménagement 
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2.8.4 – Sur la commune de Conflans-sur-Loing 
 

Commune Conflans-sur-Loing 

Lieu-dit Bois de la vacherie 

N° de la zone con-01 

Vocation (zonage) 2AUM 

 
Surface Environ 0,5 ha 

 
Occupation du sol Prairie 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Aucune 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied de 
poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing amont 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Parcelle en entrée de commune révélant par son ouverture 

les lisières boisées caractéristiques de l’unité paysagère. 
Secteur très excentré des zones d’urbanisation. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Conflans-sur-Loing 

Lieu-dit Le Bois de la vacherie 

N° de la zone con-02 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface Environ 2000m² 

 
Occupation du sol Verger en friche 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier, noyer, cerisier, pêcher, vigne 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied de 
poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing amont 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Parcelle en entrée de commune révélant par son ouverture 

les lisières boisées caractéristiques de l’unité paysagère. 
Secteur très excentré des zones d’urbanisation. 
Frange Ouest contiguë avec une large parcelle pavillonnaire 
existante. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Conflans-sur-Loing 

Lieu-dit Le Bois de la 
Vacherie 

N° de la zone con-03 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface Environ 3000m² 

 
Occupation du sol Prairie 
Présence d’éléments spécifiques Aucune (les arbres ont été abattus) 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

aucune 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied 
de poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Non 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing amont 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Parcelle en entrée de commune révélant par son ouverture 

les lisières boisées caractéristiques de l’unité paysagère. 
Secteur très excentré des zones d’urbanisation. 
Frange Ouest contiguë avec une large parcelle 
pavillonnaire existante. 

Remarques particulières à la zone Non  
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2.8.5 – Sur la commune de Corquilleroy 
 

Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Bourg  

N° de la zone cor-01 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 1,68 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Arbres fruitiers en limite sud-ouest 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier  

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel… 

Faune observée Corneille noire, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Zone ouverte très exposée visuellement et pouvant 

contribuer à terme à la qualité de perception de la frange et 
de la silhouette du bourg. Proximité du cœur de bourg. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Bourg 

N° de la zone cor-02 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3,5 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante… 

Faune observée Non 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Fusain 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à moyenne 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Zone ouverte très exposée visuellement et pouvant 

contribuer à terme à la qualité de perception de la 
frange et de la silhouette du bourg. Proximité du cœur 
de bourg. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Haut Châtelet 

N° de la zone cor-03 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 1,15 ha 

 
Occupation du sol Cultures  
Présence d’éléments spécifiques Arbres en limite est 
Principales espèces arbustives et arborescentes Orme, bouleau, thuya, conifères 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante… 

Faune observée Pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente faible 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la 
ville » avec pour contrainte le retraitement des « routes 
de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Bas Châtelet 

N° de la zone cor-04 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 8,56 ha 

 
Occupation du sol Culture, bosquet, friche 
Présence d’éléments spécifiques Haie en limite ouest, bosquet de robinier faux acacia 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Noyer, ronce, prunellier, vigne vierge, bouleau, chêne 
pédonculé, sureau, églantier, fusain d’Europe, pêcher, 
aubépine, merisier 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante…  

Faune observée Faisan, lapin de garenne, merle noir, pigeon ramier, lièvre 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Champs ouverts ponctués de boisements et marqués au 

Nord et au Sud par une urbanisation pavillonnaire diffuse. 
Remarques particulières à la zone La haie et le bosquet constituent des éléments favorables 

au gibier 
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit La Rondonnerie 

N° de la zone cor-05 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 2 ha 

 
Occupation du sol Culture, friche 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Noyer, érable champêtre et robinier faux-acacia au niveau 
de la partie en friche 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Parcelle de culture circonscrite par un horizon à la fois 

boisée et ponctuée de cordons pavillonnaires hétérogènes. 
Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit La Grand Cour 

N° de la zone cor-06 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 10,6 ha 

 
Occupation du sol Culture, jardins, friche, prairie 
Présence d’éléments spécifiques Bosquet au nord 

Boisement au sud-est 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Noyer, robinier faux-acacia, genêt à balais, orme, prunellier, 
pin maritime, chêne pédonculé 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 
élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré, chardons, 
chénopode blanc, armoise commune 

Faune observée Pigeon ramier, pie bavarde 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible à moyenne selon secteurs 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la ville » 
avec pour contrainte le retraitement des « routes de 
campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Le boisement au sud-est présente des intérêts paysagers 
qu’il convient de mettre en valeur dans le cadre d’un 
aménagement de la zone.  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Buges 

N° de la zone cor-07 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 1 ha 

 
Occupation du sol Friche  
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Châtaigner, robinier faux acacia, noisetier, chêne 

pédonculé, pommier, églantier, Aubépine, orme, 
prunellier 

Principales espèces herbacées Ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée, 
carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent 
des chiens, dactyle aggloméré, chardons 

Faune observée Merle noir, mésange charbonnière, moineau 
domestique 

Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible  
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage. Cœur d’îlot vert en friche isolé présentant une trame 

arborée intéressante pouvant faire l’objet d’une 
valorisation. Contraintes d’accès et de connexion au 
quartier relativement importantes. 

Remarques particulières à la zone Zone en voie d’enfrichement 
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Grand Réage 

N° de la zone cor-08 

Vocation (zonage) 1AUC 

 

Surface 3 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Haie le long de la voie ferrée au sud 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, sureau, prunellier, églantier 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Perdrix grise 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Parcelle de culture très ouverte à l’Ouest sur le paysage de 

plaine céréalière (frange Ouest sensible sur le plan 
paysagers). Connexion à l’Est sur une zone d’activités 
existante. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Haut-Châtelet 

N° de la zone cor-09 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 1,8 ha 

 
Occupation du sol Jachère 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Aucune 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante, 
vergerette du canada … 

Faune observée Pie bavarde 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde et Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Très faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la ville » 
avec pour contrainte le retraitement des « routes de 
campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Haut Châtelet 

N° de la zone cor-10 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3,5 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante… 

Faune observée Non 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la 
ville » avec pour contrainte le retraitement des « routes 
de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Bas Châtelet 

N° de la zone cor-11 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 5,68 ha 

 
Occupation du sol Culture, prairie 
Présence d’éléments spécifiques Haies arbustives 
Principales espèces arbustives et arborescentes Orme, prunellier, églantier, ronce, aubépine, fusain 

d’Europe, noyer 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque 

élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, 
chiendent des chiens, dactyle aggloméré, chardons, 
chénopode blanc, armoise commune 

Faune observée Pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible vers un fossé central 
Bassin versant Bezonde  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la 
ville » avec pour contrainte le retraitement des « routes 
de campagne » en rues. 
Présence d’un chemin agricole qui serait intéressant 
d’exploiter en voie douce de liaison inter quartier. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Corquilleroy 

Lieu-dit Le Carrouge 

N° de la zone cor-12 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 3,87 ha 

 
Occupation du sol Cultures 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante… 

Faune observée Pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Fusain 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non  
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la 
ville » avec pour contrainte le retraitement des « routes 
de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non  
 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 165 sur 213 

 

2.8.6 – Sur la commune de Montargis 
 

Commune Montargis 

Lieu-dit La Gare 

N° de la zone mon-01 

Vocation (zonage) 1AUA 

 

Surface 5,3 

 
Occupation du sol Friche industrielle 
Présence d’éléments spécifiques Bordure boisée à l’est 
Principales espèces arbustives et arborescentes Chêne pédonculé 
Principales espèces herbacées Pas d’inventaire réalisé 
Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Voie ferrée Paris Nevers 
Paysage Secteur en friche industrielle marqué par les 

infrastructures franges boisées au Nord et à l’Est 
marquantes à préserver 

Remarques particulières à la zone Zone bruyante du fait de la présence de la voie ferrée 
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2.8.7 – Sur la commune de Pannes 
 

Commune Pannes 

Lieu-dit Le Bois Morin 

N° de la zone pan-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3,7 ha 

 
Occupation du sol Cultures, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Noyer, pommier 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel… 

Faune observée Corneille noire, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible à moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Champs ouverts présentant une perspective 

intéressante sur le cœur de bourg. Secteur cadré par 
des cordons urbains linéaires (type pavillonnaire le 
long des voies). Présence contraignante d’un pylône 
électrique en cœur d’îlot.  

Remarques particulières à la zone Présence d’un pylône électrique sur la zone 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Le Château d’eau 

N° de la zone pan-02 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 1,2 ha 

 
Occupation du sol Cultures 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel… 

Faune observée Pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Champ ouvert contigu au cœur de bourg frange Nord 

sensible par rapport à la perception extérieure du 
bourg. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Le Noyer 
vert 

N° de la zone pan-03 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 1,1 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Haie le long de la voie ferrée 
Principales espèces arbustives et arborescentes Chêne pédonculé, noyer, sureau, prunelier, églantier 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel… 

Faune observée Etourneau, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert marqué par les infrastructures 

ferroviaires proches et contigus à un tissu urbain 
pavillonnaire distendu. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Le Clos 
Bourbon 

N° de la zone pan-04 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3,95 ha 

 
Occupation du sol Friches, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Noyer, bouleau, érable champêtre, ronce, 

conifères 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : 

chiendent des chiens, chardons, chénopode 
blanc, armoise commune, rumex à feuilles 
obtuses, pâturin annuel, euphorbe petit-cyprès… 

Faune observée Pigeon ramier, merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin et Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre 
la ville » avec pour contrainte le retraitement des 
« routes de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Le Clos Bourbon 

N° de la zone pan-05 

Vocation (zonage) 1AUM 

 
Surface 12 ha 

 
Occupation du sol Cultures, jachères 
Présence d’éléments spécifiques Arbres isolés, bosquets, haies, vergers 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, prunellier, noyer dans bosquet.  
Conifères, bouleau, églantier, noisetier, fusain, prunellier, ronce 
dans la friche. 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des chiens, 
chardons, chénopode blanc, armoise commune, rumex à feuilles 
obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Corneille noire, pigeon ramier, pie bavarde 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu pavillonnaire 

distendu. Opportunité de « recoudre la ville » avec pour contrainte 
le retraitement des « routes de campagne » en rues. Présence 
d’arbres isolés et d’éléments boisés à préserver pour les plus 
beaux sujets. Chemins agricoles à préserver pour un 
fonctionnement en voie douce. 

Remarques particulières à la zone Le bosquet, certains fruitiers et les plus grands noyers constituent 
des éléments intéressants du point de vue écologique et paysager. 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Sainte Catherine 

N° de la zone pan-06 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 6600 m² 

 
Occupation du sol Jachères 
Présence d’éléments spécifiques Non (sauf boisement en bordure) 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Aucune 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Solin et Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Champ ouvert donnant sur un tissu pavillonnaire organisé 

et longeant un boisement intéressant dont la lisière sera à  
préserver. (notion de recul) 

Remarques particulières à la zone Les terrains font l’objet d’une publicité (libre de 
constructeurs) 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 172 sur 213 

 
Commune Pannes 

Lieu-dit Mercy 

N° de la zone pan-07 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 6,87 ha 

 
Occupation du sol Cultures 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Aucune (Boisements en bordure de zone) 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible  
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Champ ouvert cadré par des boisements et ponctué par 

d’anciens hameaux. Structure identitaire de l’unité  
paysagère des plaines céréalières clairement lisible et à 
respecter. 

Remarques particulières à la zone Non 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 173 sur 213 

 
Commune Pannes 

Lieu-dit Le Petit Gaudry 

N° de la zone pan-08 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 6,1 ha 

 
Occupation du sol Jachères, vigne, verger, jardins, friche 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Merisier, églantier, chêne pédonculé, pommier, noyer 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, euphorbe petit-
cyprès… 

Faune observée Merle noir, moineau domestique, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyenne 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la ville » 
avec pour contrainte le retraitement des « routes de 
campagne » en rues. 
Présence intéressante de restes d’anciens vergers et rôle 
marquant de la frange boisée Ouest à préserver. 

Remarques particulières à la zone Les plus grands fruitiers présentent un certain intérêt 
paysager 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Le Clos du Détour 

N° de la zone pan-09 

Vocation (zonage) 1AUA 

 

Surface 28 ha 

 
Occupation du sol Cultures, friches, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Bosquet  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, noyer, noisetier, sureau 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, … 

Faune observée Pie bavarde, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyenne 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants A77 
Paysage Zone ouverte de respiration visuelle entre l’autoroute et le 

hameau de la Manche. Sensibilité forte de composition et de 
perception des franges.  

Remarques particulières à la zone Zone bruyante du fait de la présence de l’autoroute A77 et 
de l’échangeur avec la RN 60 
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Commune Pannes 

Lieu-dit Arboria  

N° de la zone pan-10 

Vocation 
(zonage) 

1AUA 

 

Surface 8,4 ha 

Site n’ayant pas fait l’objet d’une visite de terrain 
Occupation du sol Cultures (d’après vue aérienne) 
Présence d’éléments spécifiques  
Principales espèces arbustives et arborescentes  
Principales espèces herbacées  
Faune observée  
Type de sol  
Pente  
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyenne 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne à forte 
Présence d’axes bruyants A77 
Paysage  
Remarques particulières à la zone  
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Commune Pannes 

Lieu-dit La Ronce 

N° de la zone pan-11 

Vocation (zonage) 1AUMB 

 
Surface 1,4 ha 

Site n’ayant pas fait l’objet d’une étude de terrain 
Occupation du sol Zone de frange urbaine (cultures ?) 
Présence d’éléments spécifiques  
Principales espèces arbustives et arborescentes  
Principales espèces herbacées  
Faune observée  
Type de sol  
Pente  
Bassin versant Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible à Moyenne 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne à forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage  
Remarques particulières à la zone  
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2.8.8 – Sur la commune de Paucourt 
 

Commune Paucourt  

Lieu-dit Romainville 

N° de la zone pau-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 2,1 ha 

 
Occupation du sol Jachère (dont une partie en jachère fleurie) 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Séneçon vulgaire, rumex petite oseille, carotte sauvage, 

chénopode blanc, pâturin annuel, chiendent des chiens, 
chardons, coquelicot, achillée millefeuille, Morelle noire, 
plantain lancéolé, trèfle blanc, vergerette du Canada 

Faune observée Chevreuil 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines A moins de 100m de la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Champ ouvert offrant une vue sur la lisière forestière 

permettant la lecture de la clairière dès la sortie de la forêt. 
Grande sensibilité par rapport à la lecture paysagère de 
l’unité (zone contradictoire avec les cônes de visibilité 
définis) 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Paucourt  

Lieu-dit Romainville 

N° de la zone pau-02 

Vocation 
(zonage) 

2AUM 

 

Surface 2 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques 1 arbre isolé 
Principales espèces arbustives et arborescentes Cognassier 
Principales espèces herbacées Végétation de bord de champ : Séneçon 

vulgaire, rumex petite oseille, carotte 
sauvage, chénopode blanc, pâturin 
annuel, chiendent des chiens, achillée 
millefeuille, plantain lancéolé, trèfle blanc 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Zone ouverte offrant depuis le cœur de la 

clairière urbanisée une perception de la 
lisière à préserver impérativement 
franges Sud et Est sensibles. 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Paucourt  

Lieu-dit La Maréchaudière 

N° de la zone Pau-03 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 1,4 ha 

 
Occupation du sol Friche 
Présence d’éléments spécifiques 1 arbre 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Noyer, bouleau, poirier sauvage, orme, érable champêtre, 
aubépine, pommier, fusain d’Europe, genêt à balais 

Principales espèces herbacées Séneçon vulgaire, rumex petite oseille, carotte sauvage, 
chénopode blanc, pâturin annuel, chiendent des chiens, 
chardons, coquelicot, achillée millefeuille, Morelle noire, plantain 
lancéolé, trèfle blanc, vergerette du Canada 

Faune observée Pigeon ramier, pie bavarde, moineau domestique 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Loing 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non  
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur « en dent creuse » en greffe sur un tissu pavillonnaire 

périphérique. Vision de la lisière boisée au Nord à préserver. 
Remarques particulières à la zone Le grand noyer présente un certain intérêt paysager 
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2.8.9 – Sur la commune de Villemandeur 
 

Commune Villemandeur 

Lieu-dit La Comté 

N° de la zone vil-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 
Surface 7,5 ha 

 
Occupation du sol Culture, prairies artificialisées, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier, noyer, espèces ornementales des jardins 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, fétuque élevée, 
carotte sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 
chiens, dactyle aggloméré, chardons, chénopode blanc, 
armoise commune, vergerette du canada 

Faune observée Non  
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu pavillonnaire 

distendu. Opportunité de « recoudre la ville » avec pour 
contrainte le retraitement des « routes de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non  



PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’AME  /  RAPPORT DE PRESENTATION  /  TOME 2 

Equipe Rousseau – Hubert – Impact environnement    Page 181 sur 213 

 
Commune Villemandeur 

Lieu-dit Les Pèlerins 

N° de la zone vil-02 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 4,7 ha 

 
Occupation du sol Cultures, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Aucune espèce 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, rumex 
à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne à forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu pavillonnaire 

distendu. Opportunité de « recoudre la ville » avec pour 
contrainte le retraitement des « routes de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Non  
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit La Grimbonnerie 

N° de la zone vil-03 

Vocation 
(zonage) 

1AUM 

 

Surface 6,9 ha 

   
Occupation du sol Bosquets, friche, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Plusieurs bosquets 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, merisier, noyer, églantier 

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied de 
poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Merle noir, mésange charbonnière, pigeon ramier, moineau 
domestique, corneille noire, pie bavarde 

Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne à forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la ville » 
avec pour contrainte le retraitement des « routes de 
campagne » en rues. 
 

Remarques particulières à la zone Certains boisements sont intéressants, notamment en 
limites Est et Ouest de la zone. L’enfrichement doit être 
maîtrisé pour conserver une certaine diversité spécifique 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Beau-Moine 

N° de la zone vil-04 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 6,2 ha 

 
Occupation du sol Jachère, friche, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Bosquets 
Principales espèces arbustives et arborescentes Merisier, noyer, églantier, pommier 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied 

de poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à 
feuilles obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Merle noir 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible  
Présence d’axes bruyants RD 961 en limite sud 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la ville » 
avec pour contrainte le retraitement des « routes de 
campagne » en rues. 
Infrastructures électriques marquantes visuellement. 
Quelques arbres intéressants peuvent être conservés. 

Remarques particulières à la zone Proximité du poste de transformation électrique 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Arboria 

N° de la zone vil-05 

Vocation 
(zonage) 

1AUA 

 

Surface 47 ha 

 
Occupation du sol Cultures, friches, prairies 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et arborescentes Platanes 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, 

panic pied de poule, fétuque élevée, carotte 
sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 
chiens, dactyle aggloméré, vergerette du canada 

Faune observée Pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin et Bezonde 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Sur la zone 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants A77 et RN60 
Paysage Zone ouverte cadrée par des boisements 

directement connectée sur l’échangeur 
autoroutier. Franges Nord et Ouest sensibles. 

Remarques particulières à la zone Zone bruyante du fait de la proximité des axes 
routiers majeurs 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit La Cannetière 

N° de la zone vil-06 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 5,1 ha 

 
Occupation du sol Prairie, friches 
Présence d’éléments spécifiques Chênes au sud de la zone 
Principales espèces arbustives et arborescentes Chêne pédonculé, érable champêtre, églantier, orme 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic 

pied de poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex 
à feuilles obtuses, chiendent des chiens, dactyle 
aggloméré, vergerette du canada 

Faune observée Lapin de garenne, pie bavarde 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Site en friche avec des délaissés (remblais) bordant un 

boisement intéressant à préserver. 
Remarques particulières à la zone Site peu qualifiant d’un point de vue paysager dans sa 

partie sud (grillages, friches…) 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Lisledon 

N° de la zone vil-07 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 10,6 ha 

 
Occupation du sol Cultures, vergers, friches 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Pommier  

Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, panic pied de 
poule, fétuque élevée, carotte sauvage, rumex à feuilles 
obtuses, chiendent des chiens, dactyle aggloméré, 
vergerette du canada 

Faune observée Merle noir, pigeon ramier, moineau domestique, corneille 
noire 

Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible 
Bassin versant Solin  
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Site ouvert sur un boisement intéressant au Nord et cadré 

par une urbanisation pavillonnaire diffuse. 
Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Chante-Merle 

N° de la zone vil-08 

Vocation (zonage) 2AUM 

 

Surface 5,8 ha 

 
Occupation du sol Culture 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante… 

Faune observée Aucune  
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la 
ville » avec pour contrainte le retraitement des « routes 
de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Passage d’une ligne électrique haute tension 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Les Colombiers 

N° de la zone vil-09 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 1,8 ha 

 
Occupation du sol Jachère 
Présence d’éléments spécifiques Non  
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante… 

Faune observée Non  
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la 
ville » avec pour contrainte le retraitement des « routes 
de campagne » en rues. 
Proximité de hameaux anciens remarquables 
(structure à respecter) 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Les Colombiers 

N° de la zone vil-10 

Vocation (zonage) 1AUA 

 

Surface 2,7 ha 

 
Occupation du sol Jachère, jardin en friche 
Présence d’éléments spécifiques Arbres autour de la maison en ruines 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Chêne pédonculé, merisier, noyer, églantier 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des 
chiens, chardons, chénopode blanc, armoise commune, 
rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, amarante… 

Faune observée Merle noir, corneille noire, pigeon ramier 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin et Puiseaux 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Faible à moyenne 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre la ville » 
avec pour contrainte le retraitement des « routes de 
campagne » en rues. 
Proximité de hameaux anciens remarquables (structure à 
respecter) 

Remarques particulières à la zone Non 
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Commune Villemandeur 

Lieu-dit Flamanderie 

N° de la zone vil-11 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 5,2 ha 

Site n’ayant pas fait l’objet d’une visite de terrain 
Occupation du sol Cultures et jardins (d’après vue aérienne) 
Présence d’éléments spécifiques  
Principales espèces arbustives et arborescentes  
Principales espèces herbacées  
Faune observée  
Type de sol  
Pente  
Bassin versant Puiseaux, Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Faible 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants RN 60 au Nord 
Paysage  
Remarques particulières à la zone  
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2.8.10 – Sur la commune de Vimory 
 

Commune Vimory 

Lieu-dit La Moulinerie 

N° de la zone vim-01 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 1,36 ha 

 
Occupation du sol Cultures, jachères, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et 
arborescentes 

Noyer 

Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent des chiens, 
chardons, chénopode blanc, armoise commune, rumex à feuilles 
obtuses, pâturin annuel, amarante, vergerette du Canada… 

Faune observée Pigeon ramier, corneille noire 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux 
connues) 

Non 

Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Site en connexion directe avec le cœur de bourg (visuel intéressant 

sur le clocher). Frange Ouest sensible car ouverte sur le paysage de 
plaine céréalière. 

Remarques particulières à la zone Aucune remarque 
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Commune Vimory 

Lieu-dit Les Petits Marcis 

N° de la zone vim-02 

Vocation (zonage) 1AUM 

 

Surface 3,2 ha 

 
Occupation du sol Cultures 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Aucune espèce 
Principales espèces herbacées Végétation rudérale et de bord de champs : chiendent 

des chiens, chardons, chénopode blanc, armoise 
commune, rumex à feuilles obtuses, pâturin annuel, 
amarante, vergerette du Canada… 

Faune observée Aucune 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Faible  
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Site en greffe sur des extensions pavillonnaires 

linéaires reliant d’anciens corps de ferme. Jonctions 
intéressant avec un espace public central. Frange Sud 
sensible car ouverte sur le paysage de plaine 
céréalière. 

Remarques particulières à la zone Aucune remarque 
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Commune Vimory 

Lieu-dit Le Carrouge 

N° de la zone vim-03 

Vocation 
(zonage) 

2AUM 

 

Surface 2,4 ha 

 
Occupation du sol Culture, prairie artificielle, jardins 
Présence d’éléments spécifiques Non 
Principales espèces arbustives et arborescentes Peupliers (dans les jardins) 
Principales espèces herbacées Trèfle blanc, ray-grass anglais, pâturin annuel, 

panic pied de poule, fétuque élevée, carotte 
sauvage, rumex à feuilles obtuses, chiendent des 
chiens, dactyle aggloméré, chardons, chénopode 
blanc, armoise commune 

Faune observée Moineau domestique, pie bavarde 
Type de sol Sablo-limoneux 
Pente Très faible 
Bassin versant Solin 
Zone inondable (plus hautes eaux connues) Non 
Aléa retrait-gonflement argiles Moyen 
Présence de cavités souterraines Non 
Sensibilité aux remontées de nappes Très forte 
Présence d’axes bruyants Non 
Paysage Secteur ouvert en « dent creuse » dans un tissu 

pavillonnaire distendu. Opportunité de « recoudre 
la ville » avec pour contrainte le retraitement des 
« routes de campagne » en rues. 

Remarques particulières à la zone Aucune remarque 
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2.9  2.9  --  EVOLUTION TENDANCIELEVOLUTION TENDANCIELLE DE L’ENVIRONNEMENLE DE L’ENVIRONNEMENT T   
 
Cette partie est la suite directe de l’état initial : elle propose, par l’analyse des tendances 
d’évolution au regard des principales thématiques environnementales, de définir les grands 
enjeux environnementaux auxquels devra répondre le PLU de l’Agglomération Montargoise 
Et des rives du loing.  
 
 

2.9.1 – Le cadre physique 
 

La question du réchauffement climatique 

 
L’AME bénéficie d’un climat doux et tempéré, sans contrainte forte, avec lequel les activités 
humaines ont su composer (agriculture, constructions…). Aujourd’hui, cet élément semble 
devoir évoluer : bien entendu, la question du réchauffement climatique est un enjeu 
planétaire, néanmoins c’est sur chaque territoire que se mesureront les conséquences. En 
l’absence de changement profond des modes de vie (modes de se déplacer, de consommer, 
d’habiter…), les tendances actuellement à l’œuvre se prolongeront.  
Les impacts pour un territoire comme l’AME d’un réchauffement climatique global peuvent 
être les suivants :  
• modification des peuplements animaux et végétaux naturels 
• modification des cultures agricoles 
• augmentation des risques de catastrophes naturelles (canicules, inondations, retrait-
gonflement des argiles…) 
 
Les POS actuels ne mentionne pas ces questions énergétiques globales, tant en termes de 
productions d’énergies renouvelables et faiblement productrices de gaz à effet de serre, que 
d’économies d’énergie sur les secteurs des transports ou encore de l’habitat.  
En effet, ils ont induit le développement d’une urbanisation lâche autour de la zone 
agglomérée sous forme d’habitat pavillonnaire diffus. Ces formes urbaines, outre leurs 
impacts paysagers et agricoles (consommation d’espaces) génèrent des coûts énergétiques 
liés aux transports (distance aux services) et au chauffage (habitat isolé plus consommateur 
qu’habitat groupé).  
 
Toutefois, les tendances mondiales et nationales vont vers une prise en compte de ces 
problématiques et en font un enjeu majeur pour les années à venir. On peut ainsi supposer 
que les politiques d’accompagnement, de financement et de promotion de énergies 
renouvelables et de lutte contre les gaz à effet de serre porteront progressivement leurs 
fruits.  
 
Concernant la question du changement climatique, les tendances d’évolution vont 
globalement vers une prise en compte des enjeux majeurs dans les politiques mondiales et 
nationales. Toutefois, un relais doit être trouvé à des échelles moins vastes : l’absence de 
prise en compte de ces enjeux dans les POS actuels de l’AME ne permet pas l’évolution la 
plus favorable.  
 

Géologie, pédologie et hydrogéologie : quelle protection des 
ressources du sol et du sous-sol ? 

 
Le développement de l’AME ne modifie pas intrinsèquement les caractéristiques du sous-sol.  
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Par contre, d’un point de vue pédologique, l’ouverture à l’urbanisation de zones favorables à 
l’agriculture en raison de conditions pédologiques induit une baisse de la valeur pédologique 
des sols du territoire.  
 
Les POS et cartes communales ont permis la mise en place de zones à priori non 
constructibles permettant de conserver une activité agricole sur la majorité du territoire 
intercommunal. Ils ont donc en ce sens contribué à la protection du potentiel agricole sur le 
territoire de l’AME. Néanmoins, on peut considérer qu’au regard des questions de protection 
des ressources naturelles, d’économies d’espace et de protection de l’activité agricole mises 
en avant par la loi SRU, le mode d’urbanisation constaté ces dernières années (urbanisation 
diffuse, mitage, faibles densités…) ne peut être poursuivi. 
 
Le développement de la population constaté ces dernières années amène à une 
augmentation des besoins en eau potable. L’eau potable prélevée en eaux souterraines pour 
l’AME, peut, en cas de surexploitation, constituer un facteur de déséquilibre des aquifères. 
Les études hydrogéologiques préalables à la mise en place de captages, ainsi que les suivis 
piézométriques, doivent limiter ces risques.  
 

Réseau hydrographique : quelles évolutions qualitatives et 
quantitatives 

 
La sensibilité qualitative et quantitative du réseau hydrographique sur le territoire de l’AME a 
été mise en évidence dans le cadre de l’état initial de l’environnement.  
 
D’un point de vue quantitatif, deux facteurs peuvent intervenir :  

• d’une part, l’évolution de la population, a contribué à l’augmentation des 
besoins en eau potable. Ces besoins ont donc nécessité des prélèvements plus 
importants. Ces prélèvements ayant lieu dans des nappes relativement profondes, 
les impacts sur les débits des cours d’eau restent cependant plus difficiles à évaluer. 
• d’autre part, ces dernières années ont vu une augmentation des surfaces 
urbanisées et imperméabilisées. Ainsi, le raccordement des eaux pluviales au réseau 
a conduit à une plus forte variabilité des débits 
• Cependant, le renforcement de la réglementation sur ces questions, et 
notamment dans le cadre de la Loi sur l’Eau, conduit à une prise en compte 
globalement plus importante de la ressource en eau.  

 
On peut supposer, dans le cadre du maintien des tendances actuelles, une poursuite du 
phénomène d’imperméabilisation importante des sols, et notamment sur des zones de forte 
sensibilité, avec des effets toutefois tempérés par les exigences réglementaires.  
 
D’un point de vue qualitatif, les tendances d’évolution suivent deux phénomènes :  

• le problème des surfaces imperméabilisées et des rejets d’eaux pluviales non 
traitées peut ponctuellement dégrader la qualité des cours d’eau.  
• L’augmentation de la population risque d’entraîner une augmentation des 
rejets d’eaux usées. Précisons néanmoins que la remise à niveau des équipements 
épuratoires de l’AME permet d’accueillir les rejets liés à l’augmentation de la 
population envisagée.  

 
La mise en place des SAGE et des SDAGE doit conduire à une réflexion au niveau local sur 
la gestion de la ressource en eau.  
 
La Directive Cadre sur l’Eau a défini un objectif de bon état des eaux pour 2015.  
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La mise à jour du SDAGE met en avant des situations contrastées sur les différents cours 
d’eau présentés ci-dessus :  

- concernant les masses d’eau naturelles ou fortement modifiées, il subsiste un risque 
de non atteinte des objectifs pour 2015 sur le Solin, et un risque fort sur la Bezonde 

- Concernant les masses d’eau naturelle, l’Ouanne ne présente pas de risque identifié, 
le Loing et le Fusain présentent un risque faible ou nul, alors que le Petit Fusain 
présente un risque avéré concernant l’atteinte du bon état pour 2015.  

 

2.9.2 – Milieux naturels et écologie 
 

La protection des espaces  

 
Outre la forêt domaniale de Montargis, le territoire de l’AME ne comporte pas de grands 
espaces naturels remarquables, mais plutôt une mosaïque de sites intéressants d’un point 
de vue écologique.  
Concernant les boisements, la majorité est répertoriée en tant qu’Espace Boisé Classé (art. 
L130-1 et R130-1 à R130-15 du Code de l'Urbanisme) dans les anciens documents 
d’urbanisme et bénéficie à ce titre d’une protection.  
Ainsi, les principaux sites naturels bénéficient de protections foncières ou de mesures de 
gestion, les sites moins importants et surtout moins connus restent menacés. 
Concernant les vallées, leur artificialisation, notamment par l’urbanisation, a été constatée 
ces dernières années aux abords de l’agglomération. Toutefois, la prise en compte des 
risques d’inondations et notamment dans le cadre des PPRI (Loing aval approuvé, Atlas des 
Zones Inondables lancé pour Loing amont et Ouanne) devrait à l’avenir fortement limiter les 
possibilités d’implantations urbaines à proximité des vallées.  
 
Globalement, les tendances d’évolution vont vers une protection foncière des principaux 
espaces naturels du territoire, notamment les espaces boisés et les principales vallées. 
Néanmoins, les richesses moins bien connues ne sont pas nécessairement prises en 
compte.  
 

La prise en compte des corridors écologiques  

 
La dynamique globale des corridors écologiques étudiée à l’occasion de la mise en place du 
PLU n’a pas fait l’objet d’une réflexion poussée auparavant. Ainsi, si certaines portions de 
corridors écologiques ont pu être classées en zones naturelles au POS, leur intégralité n’a 
pas toujours été protégée.  
Ainsi, on a pu noter la dégradation progressive du potentiel de zones pouvant jouer le rôle de 
corridors se confondant avec les principales vallées.  
 
Les précédents documents d’urbanisme ont donc permis une protection des principaux 
corridors écologiques dans la mesure où ceux-ci correspondaient aux principales vallées. En 
revanche, l’urbanisation diffuse a également induit le développement de zones artificialisées 
le long des grands axes routiers créant potentiellement de fortes barrières écologiques.  
Le maintien des tendances actuelles risquerait de voir se prolonger des dynamiques 
d’urbanisation diffuse le long des axes, sans prendre en considération le réseau écologique. 
Les conséquences pourraient alors être une perte irréversible de la connectivité écologique 
du territoire communal, comme cela s’est déjà vu entre la vallée du Loing et la forêt de 
Montargis.  
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2.9.3 – Le paysage 
 
L’étalement urbain (zones d’habitat ou d’activités) touche directement les unités paysagères 
rurales notamment s’il est diffus; L’hétérogénéité croissante des franges urbaines et des 
extensions de hameaux agricoles avec des changements de typologie architecturale 
participent également à la perte de lisibilité de l’horizon. 

La lisibilité du motif paysager de base de la sous unité paysagère des plateaux du Loing est 
menacée par la diffusion urbaine qui s’opère le long de la D93 qui tend par ailleurs à 
grignoter le coteau boisé de la vallée du Loing. La persistance des bosquets boisés est 
également fondamentale pour maintenir la dynamique visuelle et surtout intégrer des franges 
urbaines souvent disparates. 

Le niveau de protection et de gestion de la forêt domaniale permettent de garantir sa 
durabilité à long terme, ce qui n’est pas le cas pour les vallées où l’extension de la 
populiculture et les enfrichements ferment et appauvrissent progressivement l’espace des 
fonds de vallées. Dans la clairière de Paucourt, la pression urbaine s’étant exercée 
principalement le long des voies entre les hameaux et le long de la lisière forestière, la 
perception de la clairière tend à s’altérer et la question est posée du maintien de l’activité 
agricole permettant de garder le milieu ouvert. 
Le large développement pavillonnaire et d’activités autour de l’agglomération a de manière 
irréversible bouleversé la lecture de la ville et notamment de son patrimoine à la fois naturel 
et architectural. Les extensions de ces dernières décennies ne traduisent pas dans l’espace 
une réelle tendance à  l’organisation et à la structuration de quartiers urbains identitaires. 
 

2.9.4 – Gestion des ressources 
 

Ressource en eau potable : quelles évolutions qualitatives et 
quantitatives ? 

 
L’augmentation de la population a entraîné une augmentation des besoins en eau potable. 
Des captages dans les eaux souterraines ont été mis en service pour répondre à cette 
augmentation des besoins. Aujourd’hui, la fragilité de la ressource souterraine vis-à-vis des 
nitrates et des pesticides est avérée. Les taux souvent supérieurs à 50mg/l (norme de 
potabilité fixée par l’OMS) menacent certains captages de fermeture. Dans un tel contexte, 
des stations de traitement peuvent être mises en place, pour les nitrates comme à Amilly, ou 
encore les pesticides (Amilly et Pannes), mais leur coût n’en fait pas une solution à 
privilégier.  
 
L’évolution générale sur la région Centre tend vers une dégradation de moins en moins 
importante. Toutefois plusieurs éléments incriminés dans ces contaminations ont été interdits 
dans les dernières années (atrazine,…) et le choix des substances à identifier n’était peut 
être plus adapté aux évolutions des pratiques culturales. En 2007, une mise à jour des 
substances actives à rechercher a du être réalisée. 
 
Les objectifs qualitatifs concernant les principales nappes exploitées sur le territoire de l’AME 
(Craie du Gâtinais, Calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce), mis en 
évidence dans le cadre du SDAGE Seine Normandie dans le cadre de la DCE, ne devraient 
pas être atteints en 2015 (report de délais probable en raison des taux nitrates et pesticides). 
Les objectifs quantitatifs devraient quant à eux être atteints pour la nappe  
 
Les tendances d’évolution de la population sur le territoire de l’AME montrent que les 
besoins en eau potable devraient augmenter.  
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En effet, elle possède deux champs captant affectés par les pollutions diffuses alors que ses 
besoins devraient augmenter jusqu’à 12 000 m3/j en moyenne et 18 000 m3/j en pointe pour 
2020 (estimation BURGEAP selon l’évolution tendancielle de la population et des 
consommations). 

- l’Aulnay à Pannes, d’une capacité de 10 000 m3/j est affecté et dispose d’une unité 
de traitement des pesticides sur un des trois captages. 

- La Chise à Amilly d’une capacité de 16 000 m3/j dispose d’une unité de traitement 
des pesticides sur un des trois captages la production des deux autres est diluée 
pour diminuer la concentration en nitrates et en pesticides (production de 2 000 m3/j). 

 
Une augmentation des besoins en eau potable doit donc être envisagée, sollicitant un peu 
plus les ressources souterraines. Dans ce contexte, une protection plus rigoureuse, tant 
qualitative que quantitative, de la ressource en eaux souterraines, devra être recherchée.  
La mise en place des politiques de protection de la ressource en eau devrait à terme 
contribuer à l’atteinte de cet objectif (SAGE de la nappe de Beauce, programmes de maîtrise 
des pollutions agricoles, mise ne place des périmètres de protection des captages, 
amélioration des réseaux d’adduction…). Enfin, une diversification de l’approvisionnement 
doit être recherchée, comme le suggèrent les trois solutions retenues par le Schéma 
Directeur :  

- systématisation du traitement des nitrates sur les trois forages de la Chise à Amilly 
- extension du champ captant de l’Aulnoy à Pannes pour la mise en place d’un 

nouveau captage de 150m³/h environ 
- Développement des interconnexions, intéressant notamment avec Chevillon-sur-

Huillard.  
 
Cependant ces solutions restent incomplètes. Ainsi, la première va à l’encontre de l’objectif 
de la Directive Cadre sur l’Eau, du SDAGE et du programme de mesures (qui sera arrêté par 
le préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie) qui vise à diminuer les traitements 
effectués sur les eaux brutes pour obtenir de l’eau potable.  
La seconde solution s’effectuerait dans une zone déjà très polluée par les nitrates (pour 
autant le forage des Boissons est de bonne qualité).  
La troisième piste, bien qu’indispensable pour la sécurisation de la ressource, ne procure 
pas de ressource complémentaire.  
 

Quelles évolutions dans la production et la consommation des 
énergies ? 

 
Comme cela a été évoqué précédemment (partie climatologie), les tendances passées de 
développement urbain ont induit une urbanisation particulièrement consommatrice en 
énergie :  

• pour les transports avec une urbanisation diffuse entraînant une augmentation 
des déplacements automobiles et une utilisation difficile des transports en commun 
• pour l’habitat avec des formes urbaines diffuses plus consommatrices que les 
formes plus denses.  

 
La poursuite de ces tendances entraînera une augmentation des besoins en énergie dans 
l’ensemble des domaines, difficilement compatible avec le ressource disponible d’une part 
(épuisement des énergies fossiles) et avec les objectifs du protocole de Kyoto (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre).  
 
En maintenant les tendances actuellement à l’œuvre, relatives à la production d’énergie 
renouvelables et aux économies d’énergie, des solutions sont envisageables mais 
nécessitent la mise en œuvre de dispositifs contraignants. A défaut d’une réelle volonté de 
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développer une autre manière de gérer la ressource en énergie, on peut supposer un faible 
recours à ces solutions alternatives dans le cadre de la poursuite des tendances urbaines 
passées.  
Seule la poursuite et le renforcement des encouragements à consommer moins et à produire 
plus propre permettront e réellement inverser la tendance pour mener une politique plus 
durable de gestion des énergies.  
On doit néanmoins signaler la possible création d’un parc éolien de 20 MW sur la commune 
de Vimory (parc à cheval sur la commune de St Hilaire de Puiseaux).  
 

Consommation d’espace et étalement urbain 

 
La forte croissance de population observée ces dernières années sur le territoire de l’AME a 
entraîné d’importantes consommations d’espace. Cet étalement urbain s’est opéré de 
manière linéaire (le long des grands axes) et concentrique (autour de Montargis). Aujourd’hui 
l’espace aggloméré se présente comme un espace urbain continu mais composite : la 
périphérie est en effet essentiellement marquée par de l’habitat pavillonnaire diffus.  
 
Le maintien des types de dispositions prévus par les précédents documents d’urbanisme 
risque donc à terme d’entraîner un développement urbain diffus et consommateur d’espace 
incompatible avec les logiques de développement durable initiées par la loi SRU. 
Néanmoins, l’augmentation des coûts des terrains constituera à elle seule un facteur de 
limitation de la consommation d’espace.  
 

2.9.5 – Quelles évolutions dans la prise en compte des risques, 
nuisances et pollution ? 

 

Les risques naturels  

 
L’AME est soumise à plusieurs risques naturels. Signalons ainsi les inondations, notamment 
du Loing et de l’Ouanne, ainsi que les mouvements de terrain (retrait-gonflement des argiles, 
cavités souterraines).  
Les phénomènes d’inondations sont d’une part liés aux conditions pédoclimatiques, et 
d’autre part au niveau d’imperméabilisation des sols. En effet, plus cette imperméabilisation 
est importante, plus les eaux de ruissellement vont être accélérées. De plus, les volumes 
infiltrés seront réduits et ruisselleront, augmentant le risque.  
 
En tout état de cause, il semble que malgré les emprises au sol faibles et les raccordements 
systématiques au réseau d’eaux pluviales en zones urbaines, les ruissellements d’eaux 
pluviales soient importants sur le territoire, au niveau de la zone agglomérée.  
L’évolution de la réglementation consécutive à la loi sur l’eau devrait limiter l’aggravation de 
ces phénomènes, notamment dans le cadre des opérations les plus importantes. Toutefois, 
cette évolution reste insuffisante pour envisager une amélioration systématique de la gestion 
des eaux pluviales. 
 
L’approbation du PPRI Loing aval, et son application devraient contribuer à la fois à mieux 
maîtriser l’alea inondations, et à limiter l’exposition des populations. L’engagement d’une 
réflexion pour la partie Loing amont va également dans ce sens pour la partie sud du 
territoire.  
 
D’autre part, l’AME est soumise au risque de mouvements de terrain : retrait et gonflement 
des argiles, effondrement de cavités souterraines. Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle 
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ont été publiés pour ces phénomènes qui touchent potentiellement l’ensemble du territoire 
intercommunal à des degrés divers. S’il est difficile d’intervenir sur le phénomène, il est en 
revanche possible d’influencer fortement sur le taux d’exposition des populations.  
 
Le POS actuel a ouvert à l’urbanisation des zones soumises à ces risques. Toutefois, il 
convient de préciser que les zones soumises au risque de mouvement de terrain sont 
difficilement évitables. Dans le cadre d’une urbanisation sur des zones à fort risque, il 
convient alors d’en tenir compte le plus en amont possible pour définir au mieux les 
contraintes géotechniques qui s’imposent aux ouvrages.  
 

Les risques technologiques 

 
La réglementation permet de maîtriser une part importante des risques industriels.  
Par ailleurs, en instaurant des zonages associés à un règlement fixant les conditions 
d’utilisation des sols pour l’urbanisation, les documents d’urbanisme ont permis d’écarter les 
activités potentiellement dangereuses des principaux secteurs habités.  
 
La maîtrise de l’urbanisation est, avec la réduction des risques à la source et l’élaboration de 
plans de secours, un des leviers de la réduction de la vulnérabilité. C’est le maire qui fait 
inscrire des périmètres dans le PLU, sur la base des périmètres de sécurité communiqués 
par les préfets. Des restrictions de la constructibilité et de l’occupation des sols étaient 
inscrites au POS intercommunal, et sont reprises au PLU. Cependant, la masse et la nature 
des éléments potentiellement dangereux ayant récemment changé, un assouplissement des 
protections est envisagé. Compte tenu de la situation tout à fait centrale du site et des 
pressions qui s’exercent sur le territoire communautaire, l’AME souhaite que les périmètres 
soient mis à jour pour permettre une éventuelle densification sur les secteurs riverains. 
 
En ce qui concerne le risque lié au transport de matières dangereuses, il est rappelé qu’au 
niveau départemental, un plan de secours spécialisé TMD existe et s’applique en cas 
d’accident mettant en jeu des produits dangereux transportés en vrac ou en colis.  
Dans ce contexte, la densification du trafic sur les différents axes de transport risque de 
renforcer le risque d’accident mettant en jeu des matières dangereuses. De plus, le 
développement de l’agglomération expose un nombre toujours croissant de personnes au 
risque.  
Il convient dans ce contexte de mettre en œuvre des distances de constructibilité entre les 
principaux axes concernés et les espaces à urbaniser. Dans la plupart des cas, ces 
distances corroboreront avec les obligations de recul imposées par la loi Barnier ou les 
servitudes liées aux réseaux de transport de gaz.  
 

Pollution des sols 

 
On recense de nombreux sites inscrits dans la base de données BASIAS sur le territoire de 
l’AME, dont les activités passées ou en cours sont susceptibles d’avoir occasionné une 
pollution des sols. De même, on compte un site inscrit à l’inventaire BASOL.  
Face à ces pollutions, les possibilités d’implantation de certaines activités potentiellement 
polluantes sur les zones urbaines à vocation d’habitat et sur certaines zones naturelles ont 
été limitées.  
 
Les tendances actuellement à l’œuvre vont vers une prise en compte plus importante de la 
pollution des sols générées par les activités. De même, dans le cas de pollutions importantes 
avérées, des procédures de dépollution doivent être mises en œuvre.  
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Pollution de l’air 

 
La qualité de l’air mesurée sur l’agglomération montargoise est globalement satisfaisante.  
Cependant, nous avons déjà souligné le développement de logiques urbaines basées sur les 
transports automobiles, et peu économes en énergies d’une manière générale. Dans ce 
contexte, le maintien de ces logiques de développement pourrait conduire à une 
augmentation des pollutions atmosphériques.  
D’autre part, la future mise en service de l’autoroute A19  devrait induire un trafic automobile 
et donc des pollutions atmosphériques plus importants sur le territoire de l’AME.  
 
La poursuite de l’augmentation du trafic automobile, malgré la hausse du coût des 
carburants, vient contrer les progrès technologiques réalisés notamment au niveau de 
l’industrie pour limiter les pollutions atmosphériques. Sur l’AME, la prédominance des 
transports routiers comme principale source de pollution atmosphérique devrait encore 
s’accentuer si l’on suit les tendances à l’œuvre.  
 

Nuisances sonores 

 
Les principaux axes routiers générateurs de bruit et de nuisances sonores ont été identifiés 
dans le diagnostic. Les axes principaux ont connu un développement des zones urbanisées 
à leurs abords (excepté les autoroutes). Cette dynamique a entraîné un double phénomène :  
• une exposition plus importante des populations aux sources de nuisances 
• une augmentation du trafic et donc des nuisances sonores.  
Aujourd’hui, la réglementation impose des reculs vis-à-vis des axes bruyants ainsi que des 
normes d’isolation phonique des bâtiments le cas échéant. Les impacts de ces nuisances 
devraient donc être limités.  
 
La prise en compte de plus en plus généralisée de ce type de nuisance devrait permettre de 
limiter les possibilités d’implanter des activités bruyantes à proximité des zones habitées.  
 
Globalement, les évolutions de la réglementation et la définition de nouveaux itinéraires 
routiers devrait progressivement réduire l’exposition des populations aux nuisances sonores, 
malgré une prévisible augmentation en volume du trafic routier.  
 

La gestion des déchets 

 
La quantité de déchets ménagers produite sur le territoire de l’AME semble devoir suivre 
deux tendances opposées :  

• une augmentation des quantités totales de déchets liée à l’augmentation de la 
population 
• une diminution de la proportion des ordures ménagères liée au 
développement du tri sélectif.  

Les ordures ménagères sont actuellement traitées localement, sur la commune d’Amilly par 
compostage et incinération.  
 
On peut donc juger la situation comme globalement satisfaisante pour la production et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés.  
En revanche, le début d’étalement urbain constaté ces dernières années n’est pas sans 
poser des problèmes de collecte : distances de transport, donc coût énergétique, 
économique et environnemental. La poursuite de ces tendances risque alors d’augmenter 
largement ces effets indésirables, puisque incompatibles avec un développement durable.  
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2.9.6 – Les projets urbains de la commune 
 
Etant donné l’importance et le dynamisme démographique et économique de son territoire, 
l’AME envisage l’ouverture à l’urbanisation de nombreux espaces.   
 
Dans ce contexte, les enjeux évoqués précédemment à l’échelle communale se posent 
également à l’échelle des principaux projets urbains.  
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2.10  2.10  --  ENJEUX ENVIRONNEMENTENJEUX ENVIRONNEMENTAUX POUR LE PLU DE LAUX POUR LE PLU DE L’AME’AME  
 
Au cours de l’état initial de l’environnement réalisé dans la partie précédente, des constats 
ont été établis quant aux forces et faiblesses du territoire au regard de son environnement. 
Ces éléments ont été confrontés aux évolutions à l’œuvre sur le territoire.  
Il en résulte des atouts à développer ou au contraire des menaces à maîtriser dans le cadre 
d’un développement compatible avec une protection globale de l’environnement.  
C’est en tenant compte de l’ensemble de ces réflexions qu’ont été élaborés les enjeux 
environnementaux pour l’Agglomération Montargoise Et des rives du loing.  
 

2.10.1 – Protection des milieux naturels et de la biodiversité 
 
L’AME n’est concernée que par trois ZNIEFF de type 2 et une ZNIEFF de type 1 en termes 
de patrimoine naturel inventorié ou protégé. Par ailleurs, elle se caractérise par une 
occupation du sol principalement destinée aux grandes cultures, au sein desquelles la 
biodiversité n’est pas favorisée. Enfin, le développement des fronts urbains et des 
infrastructures de transports contribue à une fragmentation toujours plus importante des 
espaces naturels.  
 
Néanmoins, le territoire communal possède des atouts nombreux en termes de biodiversité. 
D’une part, il abrite des milieux d’une qualité écologique et paysagère remarquable au 
niveau local.  
 
Il convient donc, dans un contexte écologique local, d’assurer le maintien voire la 
restauration de l’ensemble des connexions écologiques potentiellement intéressantes 
identifiées sur le territoire communal.  
En effet, le développement des zones urbanisées, combiné à la densification du réseau 
d’infrastructures notamment routières, fait peser une menace forte sur la continuité des 
milieux naturels. On peut ajouter à cela une gestion parfois inadéquate des espaces 
naturels.  
 
L’enjeu dégagé sera donc non seulement de mettre en œuvre des moyens de protection 
efficaces pour le maintien et la gestion des milieux naturels importants identifiés sur la 
commune, mais également de définir les conditions de protection, entretien voire 
restauration du réseau de corridors écologiques définis afin que celui-ci conserve sa 
fonctionnalité.  
 

2.10.2 – Protection de la ressource en eau 
 
La protection de la ressource en eau est une question importante sur le territoire de l’AME de 
par les caractéristiques naturelles de la ressource, ainsi qu’en raison du développement de 
la pression exercée sur la ressource.  
 
Dans ce contexte, on peut remarquer que le milieu naturel hydrographique est 
particulièrement fragile. Il est notamment sensible aux pollutions diffuses agricoles.  
L’augmentation de la population, et par conséquent des rejets d’eaux usées et d’eaux 
pluviales (par imperméabilisation de surfaces urbanisées), est susceptible de dégrader 
encore plus la qualité des eaux de surface. 
 
L’enjeu qui émerge de cette réflexion est donc de définir les conditions permettant de limiter 
les pollutions d’origines urbaines et agricoles sur les cours d’eau de manière à ne pas 
compromettre leur fonctionnement écologique.  
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Par ailleurs, le territoire de l’AME est concerné par plusieurs captages d’eau potable en eaux 
souterraines.  
Si la ressource en eau souterraine de la commune semble pour le moment suffisante, les 
augmentations de population et d’activités montrent que les besoins peuvent rapidement 
croître. En outre, les pollutions diffuses (nitrates, pesticides) sont susceptibles de perdurer, 
limitant ainsi les possibilités d’exploitation à terme.   
 
L’enjeu concernant l’eau potable est donc double : il s’agit pour le territoire de l’AME de 
maîtriser ses consommations d’eau potable tout en protégeant la ressource d’un point de 
vue qualitatif et quantitatif.  
 

2.10.3 – Les questions énergétiques et climatiques 
 
Les problèmes énergétiques et climatiques à l’échelle globale sont aujourd’hui connus, des 
solutions restent désormais à trouver rapidement. Deux pistes complémentaires doivent pour 
cela être étudiées :  

• consommer et donc produire moins d’énergie 
• trouver des alternatives à l’utilisation des énergies fossiles 

 
L’AME possède des atouts permettant de suivre ces deux pistes : d’une part elle dispose 
d’un potentiel en énergies renouvelables mobilisables important (géothermie, solaire, 
biomasse notamment), d’autre part la réhabilitation de logements anciens ainsi que la 
construction de logements neufs peuvent être faites dans le but de maîtriser les 
consommations énergétiques. Enfin, l’organisation des formes urbaines accompagnée d’une 
réflexion sur les déplacements peut contribuer à limiter les consommations et les rejets de 
gaz à effet de serre liés aux déplacements automobiles.  
 
La situation géographique de la commune lui a conféré un développement résidentiel tantôt 
linéaire, tantôt concentrique, à l’origine de deux phénomènes importants en termes de 
consommation énergétique :  

• Une part de logements relativement récents importante, pour laquelle 
l’isolation est supposée efficace, mais un effort encore à produire sur les 
réhabilitations de logements anciens 
• Une utilisation importante de la voiture pour les déplacements, notamment 
pour les déplacements domicile-travail vers l’agglomération montargoise.  

 
L’enjeu sera donc de mettre en place les conditions permettant de recourir aux énergies 
renouvelables mobilisables, tout en définissant les modalités de réflexion et d’action visant à 
réduire les différentes consommations énergétiques à l’échelle de la commune.  
 

2.10.4 – L’exposition aux risques naturels et technologiques 
 
Le territoire de l’AME est soumis à plusieurs types de risques naturels et technologiques. On 
citera notamment les risques d’inondation, de mouvements de terrain, de transport de 
matières dangereuses et les risques industriels, et enfin les risques climatiques, moins 
faciles à localiser.  
 
Pour faire face à ces risques, deux actions complémentaires sont envisageables :  

• réduire l’importance du phénomène à l’origine du risque 
• réduire l’exposition des populations 
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Les habitants de l’AME sont déjà exposés aux risques majeurs. Par ailleurs, les nouveaux 
aménagements (zones d’activités, infrastructures) sont susceptibles d’entraîner une 
exposition supérieure des populations ainsi qu’une aggravation de certains phénomènes 
(notamment inondations par accroissement des surfaces imperméabilisées).  
 
Les enjeux relatifs à la gestion des risques sur le territoire seront donc de maîtriser les 
facteurs aggravants des risques identifiés, tout en limitant l’exposition des populations.  
 

2.10.5 – Les pollutions et nuisances 
 
Le territoire de l’AME est relativement peu exposé aux pollutions et nuisances de toutes 
sortes. Les principales pollutions et nuisances sont :  

• la pollution des eaux par les eaux usées urbaines, cette question a déjà été 
évoquée,  
• la pollution des sols, les sites et sols pollués ayant été inventoriés. Il 
conviendra d’en tenir compte dans les futurs aménagements,  
• la pollution de l’air, cet enjeu pouvant être relié à celui des économies 
d’énergies dans le secteur des transports,  
• les nuisances sonores, qui peuvent constituer un enjeu important pour 
l’agglomération 

 
La question spécifique à cette partie semble donc être liée aux nuisances sonores. Sur le 
territoire de l’AME, elles sont essentiellement dues aux transports et, dans une moindre 
mesure, aux activités industrielles.  
La mise en service de l’autoroute A 19 risque par ailleurs d’augmenter les sources de bruit.  
 
Dans ce cadre, un enjeu majeur pour le territoire devra être de limiter l’exposition des 
populations à ces sources de bruit. 
 

2.10.6 – Enjeux paysagers 
 
Au regard des tendances d’évolution des paysages du territoire les grands enjeux pour le 
PLU en matière de paysage sont de : 

• Redonner de la densité au tissu urbain périphérique en proposant un traitement 
identitaire des formes urbaines qui soit compatible avec la diversité architecturale et 
urbaine (à l’instar des typologies de hameaux anciens). 

• Améliorer la qualité des franges urbaines. 
• Reconquérir l’espace public en gérant l’automobile et en redonnant plus de place aux 

circulations douces pour valoriser la découverte des atouts paysagers du territoire et 
améliorer la lisibilité de l’espace urbain à l’échelle de toute l’agglomération. Mettre en 
place des réseaux de voies douces y compris pour les bourgs ruraux (notion de tour 
de bourg permettant par ailleurs de traiter la frange urbaine) 

• Gérer « l’effet vitrine » des zones d’activités et améliorer la perception des franges 
urbaines 

• Recomposer les entrées de ville à l’échelle de la rue en imaginant un traitement 
spécifique des portes d’entrées de l’agglomération à l’image du contexte paysager 

• Préserver l’ouverture de l’espace agricole qui assure la lisibilité des paysages 
notamment au niveau des coupures d’urbanisation 

• Améliorer la lisibilité des vallées et la mise en réseau au travers des grands 
ensembles naturels et d’espaces verts. 

 
L’ensemble de ces enjeux est cartographié de manière synthétique sur le plan ci-après. 
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2.10.7 – Les enjeux transversaux 
 
En parallèle, quelques enjeux sont moins spécifiques aux différentes thématiques abordées, 
mais restent néanmoins importants pour le territoire. Il s’agira globalement de s’interroger, 
lors de l’élaboration du PLU, sur des questions relatives à :  

• la maîtrise de la consommation d’espace pour l’urbanisation, en lien 
notamment avec les questions de biodiversité, de gestion des eaux pluviales, de 
maîtrise des consommations d’énergies de l’habitat et des déplacements… 
• le choix de la localisation des zones à urbaniser, en lien notamment avec les 
questions de biodiversité et d’exposition aux risques, nuisances et pollutions,  
• la qualité environnementale des projets urbains de la commune, liés à 
l’ensemble des questions soulevées dans le diagnostic.  
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2.10.8 – Tableau récapitulatif des enjeux environnementaux pour le PLU : un outil en vue d’une hiérarchisation 
Thème abordé Etat initial Tendances d’évolution Objectifs du développement 

durable 
Marge de manœuvre du 

PLU 
Enjeux pour le PLU 

Climat Climat tempéré et doux 
ayant influencé les 
activités et le paysage 
local 

Promotion forte des 
économies d’énergie et des 
énergies renouvelables mais 
besoin de relais au niveau 
local 

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre pour limiter le 
réchauffement climatique. 
Economiser les ressources 
en énergies fossiles 

Construction de formes 
urbaines plus économes 
Promotion des énergies 
renouvelables 
Maîtrise des déplacements 

Promouvoir la production 
d’énergies renouvelables 
Mettre en place les 
conditions permettant 
d’économiser les 
ressources énergétiques 

Géologie, 
pédologie et 
hydrologie 

Sous-sol de calcaires 
donnant des sols au 
potentiel agronomique 
intéressant et des 
ressources d’eau 
souterraine importantes 

Consommation d’espaces 
agricoles à fort potentiel 
agronomique.  
Diffusion de l’urbanisation au 
droit des nappes d’eau. 
Sollicitation importante de la 
ressource en eau potable. 

Economiser la ressource que 
constitue l’espace rural 
(foncier agricole et espaces 
naturels). 
Protéger la ressource en eau 
potable 

Définition de formes urbaines 
plus économes en espace.  
Emplacement des zones à 
urbaniser 

Trouver des formes 
urbaines plus économes 
des ressources du sol et du 
sous-sol  

Réseau 
hydrographique 

Des cours d’eau 
sensibles aux pollutions. 
Une valeur écologique et 
paysagère localement 
intéressante 

Protection des principales 
vallées mais impacts sur les 
régimes hydrauliques. 
Amélioration progressive de 
la qualité par la 
règlementation 

Réduire les pollutions. 
Redonner un aspect naturel 
et vivant aux cours d’eau 

Protection foncière des 
abords des cours d’eau, 
limitation des ruissellements 
(débits de fuite à la parcelle), 
systèmes d’épuration bien 
dimensionnés.  

Réduire les ruissellements 
d’eaux pluviales vers les 
cours d’eau. Améliorer le 
système d’assainissement 
collectif. 

Espaces naturels Une mosaïque d’espaces 
localement intéressant 

Protection foncière sur les 
milieux les plus intéressants, 
mais urbanisation sur certains 
espaces moins connus. 

Protéger au mieux le 
patrimoine naturel et la 
biodiversité 

Protection foncière sur les 
milieux recensés 

Assurer la protection du 
patrimoine naturel et 
paysager de la commune.  

Paysage Des paysages qui 
s’appuient sur quelques 
composantes dont les 
variations et la 
structuration offrent une 
belle diversité de 
paysages identitaires et 
contrastés 

Même si les protections 
préservent certains 
ensembles naturels (forêt de 
Montargis, vallées) 
l’étalement urbain tend à 
désorganiser l’espace en 
perturbant de manière 
souvent irrémédiable la 
lecture des paysages ruraux 
sans forcément constituer 
des paysages urbains 

Privilégier l’occupation des 
« dents creuses » 
à l’extension sur de nouvelles 
surfaces 
Préserver des coupures 
d’urbanisation pour assurer la 
lisibilité des bourgs 
Proposer de nouveaux 
fonctionnements par quartiers 
pour passer de la ruralité à 

Conception de formes 
urbaines plus denses et plus 
identitaires 
Préservation de coupures 
d’urbanisation au niveau de 
l’espace agricole 
Protection d’éléments de 
paysages identitaires 

Préserver et valoriser la 
diversité des identités 
paysagères du territoire 
Recomposer une identité 
urbaine avec plusieurs 
centralités lisibles dans les 
tissus urbains 
périphériques 
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identitaires l’identité urbaine. 
Penser le développement des 
bourgs en s’inspirant des 
structures identitaires de 
hameaux 
Proposer une nouvelle image 
de ville active sur le 
contournement sud 
 

Ressource en eau 
potable 

Plusieurs captages d’eau 
potable sur le territoire. 
Quantités pour le moment 
suffisante mais qualité 
dégradée par les nitrates 
et les pesticides 

Augmentation des besoins en 
eau potable.  
Amélioration de la protection 
des captages 

Limiter les consommations en 
eau potable et protéger les 
ressources 

Promotion des économies 
d’eau et d’actions pour 
réduire les consommations 
de la commune 

Economiser la ressource en 
eau potable en réduisant 
les consommations 

Energies Consommation 
d’énergies non 
renouvelables. Faible 
utilisation d’énergies 
renouvelables. Potentiels 
d’économies d’énergies.  

Formes urbaines 
consommatrices d’énergie. 
Manque de relais au niveau 
local, voire difficultés pour le 
recours aux énergies 
renouvelables et aux 
économies (habitat) 

Economiser les énergies 
fossiles, produire des 
énergies renouvelables et 
limiter les émissions de gaz à 
effet de serre 

Construction de formes 
urbaines plus économes 
Promotion des énergies 
renouvelables 
Maîtrise des déplacements 

Promouvoir la production 
d’énergies renouvelables 
Mettre en place les 
conditions permettant 
d’économiser les 
ressources énergétiques 

Consommation 
d’espace et 
étalement urbain 

Une croissance de la 
population ayant entraîné 
un étalement urbain 
consommateur d’espace 

Développement de zones peu 
denses consommatrices 
d’espace et génératrices 
d’étalement urbain, toutefois 
limitées par les orientations 
liées à la loi SRU 

Economiser l’espace et limiter 
l’étalement urbain 

Influence sur les zones 
urbanisées, les densités et 
les formes urbaines 

Mettre en place une 
urbanisation moins 
consommatrice d’espace 
en jouant sur les formes 
urbaines et les densités.  

Les risques 
naturels 

Des risques identifiés sur 
la commune (inondations, 
mouvements de terrain) 

Imperméabilisations des sols, 
urbanisation sur les zones de 
retrait-gonflement des argiles 

Limiter l’aggravation des 
phénomènes engendrant un 
risque, limiter l’exposition des 
populations au risque 

Localisation des zones 
urbanisables, conception des 
bâtiments 

Limiter l’imperméabilisation 
des sols afin de contenir les 
ruissellements. Prévoir le 
phénomène de retrait-
gonflement des argiles pour 
les nouvelles zones à 
urbaniser 
 

Les risques 
technologiques 

Présence de risques 
technologiques : transport 

Zonage en fonction des types 
d’occupation des sols : 

Limiter l’aggravation des 
phénomènes engendrant un 

Localisation des zones 
urbanisables 

Maîtriser l’implantation des 
activités à risque et en 
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de matières 
dangereuses, risque 
industriel 

éloignement des activités à 
risque avec les habitations.  
Urbanisation auprès de 
certains axes classés TMD 

risque, limiter l’exposition des 
populations au risque 

éloigner les zones à 
vocation d’habitat 

La pollution des 
sols 

Quelques sites identifiés 
correspondant à des sites 
d’activités potentiellement 
polluantes 

Localisation des activités 
polluantes, imposition de la 
réglementation ICPE.  
faible prise en compte des 
sites et sols potentiellement 
pollués dans les opérations 
d’urbanisation 

Limiter la pollution des sols. 
Permettre la dépollution 
ultérieure 

Localisation des activités 
polluantes, Information sur 
l’existence de sites BASIAS 

Tenir compte au mieux de 
la pollution des sols pour 
permettre une éventuelle 
dépollution 

La pollution de 
l’air 

Bonne qualité globale de 
l’air sur l’agglomération 
montargoise 

Augmentation des pollutions 
liées aux déplacements 
automobiles 
Maîtrise des pollutions 
atmosphériques d’origine 
industrielle 

Réduire les pollutions 
atmosphériques, notamment 
celles liées aux transports 

Principes d’urbanisme 
permettant de limiter les 
déplacements automobiles 

Limiter les déplacements 
automobiles pour préserver 
la qualité de l’air 

Les nuisances 
sonores 

Plusieurs axes routiers 
classés bruyants, 
Urbanisation à proximité.  
Protection depuis la loi 
Barnier.  

Poursuite d’une urbanisation 
le long des axes bruyants 
(sauf autoroutes).  
Augmentation du trafic et 
donc des nuisances 

Limiter l’exposition des 
populations aux nuisances 
sonores, réduire ces 
nuisances.  
Réduire le trafic 

Localisation de l’urbanisation 
afin de limiter l’exposition des 
populations et le recours aux 
transports automobiles.  

Maîtriser les nuisances 
sonores (ainsi que leurs 
impacts) liées aux 
transports routiers.  

L’assainissement  Plusieurs stations 
d’épuration globalement 
performantes sur le 
territoire.  
Pas de zonage pour 
l’assainissement 
autonome 

Obligation de respect de la 
directive ERU 
Mise en œuvre du SPANC 

Maîtriser les rejets polluants 
dans le milieu naturel 

Amélioration du taux de 
raccordement et des réseaux.  
Adapter la capacité d’accueil 
aux capacités d’épuration 

Améliorer les performances 
du système 
d’assainissement collectif et 
non collectif.  

La gestion des 
déchets 

Développement du tri 
sélectif, traitement des 
ordures ménagères à 
proximité.  

Augmentation des tonnages 
globaux et développement du 
tri 

Limiter les quantités à la 
source, optimiser les filières 
de traitement 

Permettre le passage des 
camions pour la collecte 
sélective. Permettre le 
développement du 
compostage individuel.  

Favoriser le tri et la 
réduction des quantités de 
déchets à la source.  
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2.10.9 – Bilan et hiérarchisation des enjeux environnementaux à l’échelle 
du PLU de l’AME 

 
Cette partie se propose d’établir une hiérarchisation des enjeux environnementaux pour 
l’Agglomération Montargoise Et des rives du loing en fonction des constats élaborés dans les 
parties précédentes. On considérera ainsi comme enjeux majeurs :  
• les enjeux transversaux, c'est-à-dire répondant à plusieurs thématiques 
environnementales 
• les enjeux pour lesquels les tendances d’évolutions diffèrent fortement des objectifs à 
atteindre dans le cadre d’un développement durable de la commune 
• les enjeux propres à être traités dans les domaines d’intervention du PLU.  
 

Premier enjeu : Protéger la ressource en eau sous toutes ses formes et 
pour tous ses usages 

 
Il s’agit ici de concilier plusieurs enjeux concernant le milieu aquatique :  

• reconquérir la qualité de l’eau pour ses usages biologiques 
• maîtriser les débits à la fois pour limiter les risques d’inondations et pour 
garantir une vie aquatique dans les cours d’eau 
• sécuriser l’alimentation en eau potable des points de vue quantitatifs et 
qualitatifs.  

 
Les tendances observées montrent une réelle prise en compte de ces questions, avec 
toutefois :  

• une faible protection des captages d’eau potable et des nappes d’eau 
souterraine,  
• une augmentation forte des besoins en eau potable 

 
Le PLU est en mesure de répondre de manière directe ou indirecte à ces questions, et 
notamment :  

• Améliorer les performances de l’assainissement autonome en limitant 
l’urbanisation en zone non raccordée,  
• Limiter l’imperméabilisation des sols et les ruissellements en jouant sur les 
débits de fuite à la parcelle et sur l’emplacement des zones urbaines par rapport au 
fonctionnement global des bassins versants 
• Protéger les captages d’eau potable et les zones de captages envisagées en 
imposant un classement en zone naturelle ou agricole.  

 

Second enjeu : Maîtriser, à l’échelle du territoire intercommunal, les 
consommations et les productions énergétiques 

 
Il s’agit d’un enjeu largement transversal : en effet, la question de la maîtrise des énergies 
pose celles :  

• de l’utilisation rationnelle des ressources et de la production d’énergies 
renouvelables 
• de la qualité de l’air 
• du réchauffement climatique 
• mais aussi plus largement de la question des transports automobiles et des 
nuisances liées 
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Or, les tendances dessinées par les précédents documents d’urbanisme ne donnent pas de 
réponses à ces problèmes, et semblent au contraire en mesure de les aggraver.  
La plupart de ces questions sont à l’échelle globale, néanmoins le PLU possède certaines 
marges de manœuvre, et notamment une déclinaison de cet enjeu transversal,  

• Limiter les consommations énergétiques de l’habitat en travaillant sur les 
formes urbaines et en promouvant les performances énergétiques des bâtiments (ex : 
HQE) dans le cadre, par exemple, d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU) 
• Permettre et encourager le recours aux énergies renouvelables non nuisantes 
à l’échelle du grand projet territorial comme à l’échelle de l’habitat (exemple des 
panneaux solaires).  
• Limiter les consommations énergétiques des transports en travaillant sur 
l’implantation des zones urbaines et sur la mixité, mais aussi en encourageant les 
déplacements alternatifs à l’automobile (transports en commun, cheminements doux).  

 

Troisième enjeu : Protéger la trame verte et l’identité paysagère du 
territoire 

 
Cet enjeu regroupe les objectifs relatifs à la protection des espaces :  

• la protection des milieux naturels et des fonctions biologiques 
• la protection des paysages agricoles et urbains afin de conserver une identité 
rurale et un cadre de vie attractif 
• la protection du sol et de la ressource foncière et les économies d’espaces, 
agricoles notamment.  

 
Les précédents documents d’urbanisme ont permis d’engager ces protections. En effet, en 
instituant des zones urbaines et des zones naturelles, ces plans ont partiellement contenu la 
diffusion de l’urbanisation sur le territoire communal. Néanmoins, certains secteurs ont vu se 
développer une urbanisation diffuse allant à l’encontre d’une protection des paysages 
naturels et agricoles, ainsi que de la protection de la biodiversité.  
 
Le PLU, s’il ne peut assurer la gestion des espaces, peut néanmoins en assurer la 
protection. Il convient alors de traduire et préciser cet enjeu de la manière suivante :  

• Assurer la protection des milieux naturels identifiés par un classement en zone 
naturelle.  
• Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels qui contribuent à la 
qualité paysagère et écologique du territoire, en limitant la diffusion de l’urbanisation 
le long des axes routiers et en définissant des formes urbaines plus denses. 
• Enrayer le mitage du territoire en limitant les extensions et créations urbaines 
écartées du bourg de manière à protéger les paysages, les milieux naturels et 
l’agriculture.  

 

Quatrième enjeu : Maîtriser les risques naturels et technologiques 

 
Cet enjeu regroupe plusieurs thématiques et notamment celles de :  

• la gestion des ruissellements et des eaux pluviales pour limiter le risque 
d’inondations, 
• la protection des vallées face à l’artificialisation, pour le maintien de la qualité 
de l’eau et des fonctions écologiques des vallées,  
• la lutte contre les nuisances sonores le long des grands axes classés TMD et 
à proximité des installations potentiellement nuisantes et génératrices de risques.  
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Ces dernières années, le développement de l’urbanisation le long des cours d’eau, parfois 
en zone inondable, a contribué à aggraver le phénomène. Aujourd’hui, la mise en œuvre des 
PPRI doit apporter des réponses à cette question, et doit être relayée dans le PLU.  
De même, les zones habitées se sont développées le long des principaux axes de transport 
et notamment ceux accueillant les matières dangereuses.  
 
Face à ces questions de risques, le PLU peut :  

- informer les populations sur les risques encourus et ainsi permettre de mettre en 
œuvre des moyens de se protéger,  

- limiter l’urbanisation à proximité des sources de risque 
- Mettre en œuvre des moyens permettant de réduire les aléas (notamment 

inondations) 
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