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Préambule
Leur rôle d'articulation des politiques publiques confère aux schémas de cohérence territo-
riale (SCoT) une influence déterminante sur l'organisation et le fonctionnement des terri-
toires. L'élaboration du SCoT constitue en conséquence une étape cruciale dans la structu-
ration du Montargois-en-Gâtinais, nouvelle échelle territoriale de projet à l'Est Loiret.
Cette note d'enjeux a pour objectifs de synthétiser les enjeux prioritaires de l'État sur ce ter-
ritoire et d'accompagner les acteurs dans la hiérarchisation de ces enjeux. Cette note n'est 
donc pas exhaustive sur les enjeux de l'État.  Elle accompagne le porter à connaissance 
(PAC) qui expose le cadre législatif dans lequel le futur SCoT devra s'inscrire.
Ces deux documents sont fournis en amont de la démarche pour préparer les débats à venir 
mais ne limitent en aucun cas le discours de l'État qui sera susceptible d'évoluer et de 
s'adapter en fonction des évolutions des territoires, des priorités de l'État ou de l'avance-
ment des réflexions sur les projets de planification.
Le document s'articule en trois parties.
D'abord, les atouts spécifiques au Montargois-en-Gâtinais sont identifiés. Ces atouts consti-
tuent des fondations qui doivent être reconnues et sur lesquelles un projet ancré sur le terri-
toire doit se construire (I).
Ensuite, des dynamiques génériques ou propres au Montargois-en-Gâtinais pouvant mena-
cer le développement équilibré du territoire doivent être prises en compte par le SCoT (II).
Enfin, la nécessité d'appréhender les interfaces territoriales implique la prise en compte et 
l'articulation du projet de territoire avec les territoires voisins (III).



I. Valoriser les atouts du Montargois-en-Gâtinais
1. Une armature territoriale à consolider

Le Montargois-en-Gâtinais bénéficie d'une armature territoriale qui s'articule autour d'un 
pôle d'attractivité principal du territoire constitué autour de Montargis  et différents pôles 
secondaires, chefs-lieux de canton ou autres. Ces pôles relais sont distribués par un impor-
tant réseau d'infrastructures routières qui convergent vers le pôle principal.
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Illustration I.1 : Découpages administratifs du SCoT – Source IGN – DDT45 janvier 2013



Cette armature territoriale réponds à différentes fonctions, notamment en matière d'équipe-
ment, de services et de commerce.
« En terme d'adéquation entre l'offre d'équipement (densité et accès) et la demande future  
(évolution projetée de la population), le bassin démographique de Montargis est plutôt ac-
tuellement  sous-équipé  :  accès  aux  équipements  relativement  long et  densité  faible  ou  
moyenne. Avec une progression attendue de la population, la situation pourrait empirer à  
l'avenir. L’alimentation de proximité, révélateur des besoins élémentaires des populations,  
mérite  une attention particulière, notamment en zone rurale. »(Issu du classement INSEE 
des bassins démographiques de la région Centre en termes d'adaptation des équipements à 
la population, juin 2011). La forte hausse démographique des communes rurales, qui com-
prennent par ailleurs les parts les plus élevées de personnes de plus de 60 ans, pose la ques-
tion de l'accès aux  commerces et services – notamment de santé – qui sont positionnés 
dans les pôles relais. 

L'attractivité commerciale du centre de l'Agglomération Montargoise n'est plus à démon-
trer. En effet, selon l'Observatoire régional du commerce des C.C.I. du Centre, en 2004 
Montargis, avec 517 m²/1000 habitants de surface commerciale alimentaire, devançait Or-
léans, Tours et Bourges. Cette offre commerciale centrale  de rayonnement départemental 
est  toujours  complétée  par  des  moyennes  surfaces  principalement  implantées  dans  des 
pôles secondaires.
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Illustration I.2 : Densité commerciale en 2004 - Source : Observatoire régional du commerce des CCI de 
la région Centre



Comme le montre la carte de répartition démographique 2008, l'Agglomération Montar-
goise abrite près de 50 % de la population du SCoT, près de 17 % est répartie dans les chefs 
lieu de canton renforcé des deux communes situées aux extrémités Nord et Sud de l'an-
cienne Nationale 7, Dordives et Nogent-sur-Vernisson. Le dernier tiers de la population oc-
cupe le reste de l'espace rural du territoire. De son côté, la dynamique démographique entre 
1999 et 2008 tend vers une occupation territoriale un peu différente. On voit une continuité 
de croissance dans la plupart des chefs lieu de canton et une forte hausse démographique 
dans les communes rurales à l'Est du Territoire. Il est à noter que ces communes, les plus 
éloignées des commerces et services – notamment de santé - comprennent les parts les plus 
élevées de personnes de plus de 60 ans.  Ce décalage entre un poids démographique plus 
marqué dans le pôle principal et les pôles secondaires de l'armature et une croissance démo-
graphique récente plus forte dans les communes présentant  des caractéristiques plus rurales 
traduit le phénomène d'étalement urbain à l’œuvre sur le Montargois-en-Gâtinais. Cet étale-
ment urbain influe également sur les enjeux de mobilités qui présentent sur le territoire du 
SCoT une part modale élevée de déplacements automobiles en zone rurale.
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Illustration I.3 : Répartition de la population sur le territoire au 1er janvier 2008 – Réalisation DDT45 – février 2013  
– Source Insee RP2008



Le  SCoT  devra  caractériser  la  dynamique  d'étalement  urbain  qui  affecte  
l'armature  territoriale  en  place.  Il  s'agira  d'exprimer  des  orientations  qui  
permettent  de  renforcer  l'armature  en  place,  pour  une  meilleure  
complémentarité entre le pôle urbain central, les pôles relais et les espaces  
plus  ruraux  et  pour  promouvoir  une  stratégie  d’accueil  des  nouveaux  
d'habitants qui permette également de limiter les obligations de déplacements.

 181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX    Standard : 0821.80.30.45 - Télécopie : 02.38.52.46.71
 Bureaux : Cité Coligny  131, rue du faubourg Bannier  45000 ORLÉANS

7/18

Illustration I.4 : Évolution démographique sur le territoire entre 1999 et 2008 – Réalisation DDT45 – février 2013 –  
Source Insee RP2008



2. Une richesse patrimoniale plurielle à préserver et mettre en valeur

Le Montargois-en-Gâtinais bénéficie de richesses pa-
trimoniales  traduites  par  des  dimensions  paysagère, 
naturelle et culturelle.
D'abord, le Montargois-en-Gâtinais offre une diversité 
paysagère articulée autour de 5 ensembles paysagers1 
différents : Le Gâtinais-Ouest, le Gâtinais-Est, le Gâ-
tinais-Sud-Ouest, la forêt d'Orléans et la Puisaye. Les 
transitions entre ces ensembles paysagers se font dans 
les  vallées,  formant  des  enchaînements  naturels  en 
succession douce, qui favorisent ainsi les continuités 
écologiques sur l'ensemble du territoire.

Ensuite, la variété des paysages du ter-
ritoire  révèle  une  richesse  écologique 
réelle. Signe de cette valeur, le Nord-
Est du Pays du Gâtinais devrait voir en 
2013 la création d'un Parc Naturel Ré-
gional dit  du Bocage Gâtinais  qui est 
actuellement à l'étude sur un périmètre 
s'étendant sur trois départements, entre 
Moret-sur-Loing  au  Nord,  Nemours, 
Souppes-sur-Loing et Ferrières-en-Gâ-
tinais  à  l'Ouest,  Courtenay  au  Sud  et 
Sens à l'Est.
Enfin, la conservation d'un patrimoine 
culturel  diversifié  réparti  sur  l'en-
semble du territoire du SCoT constitue 
un  de  ses  atouts.  La présence des  ri-
vières et canaux sur la presque totalité 
du territoire a longtemps été porteuse 
de l'économie locale. 

La richesse du patrimoine bâti  doit également être 
soulignée, à travers la présence de nombreux monu-
ments historiques complétée par la présence d'un pe-
tit patrimoine non protégé qui identifie clairement le 
secteur du Gâtinais.  Le territoire du SCoT compte 
deux des  neuf  Zones  de  Protection  du  Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) du Loi-
ret. L'intérêt patrimonial du territoire du SCoT mé-
rite donc une attention toute particulière, notamment 
en tant qu'enjeu touristique, économique et du cadre 
de vie. 

1La description sommaire des 5 ensembles paysagers est tirée de l'Atlas paysager du Loiret.
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Illustration I.7 : Site de Grignon à Vieilles-
Maisons-en-Gâtinais – Source :  
http://www.vieilles-maisons-sur-joudry-loisirs-
culture.org/grignon/bv000002.jpg

  Illustration I.6 : Projet du Parc Naturel Régional dit du Bocage 
Gâtinais

Illustration I.5 : Canal du loing à Montargis –  
Source :  
http://p7.storage.canalblog.com/72/47/742180/
56595244_p.jpg



Les  perspectives  de  valorisation  de  la  richesse  patrimoniale  du  Montargois-en-Gâtinais 
doivent s'accorder avec les évolutions liées au changement climatique qui peuvent être po-
sitives – l'attractivité touristique locale pourrait bénéficier des modifications de comporte-
ments – ou négatives – perte d'habitats, migrations d'espèces, évolution d'un milieu fores-
tier appartenant à l'ensemble atlantique (dominante de châtaigniers) vers l'ensemble aqui-
tain (dominante de pins maritimes).

Le SCoT devra contribuer à la prise de conscience des valeurs paysagères qui  
caractérisent  le  territoire  et  en symbolisent  l'identité  plurielle.  La fonction de  
trame verte et bleue des espaces associées à ces paysages devra également être  
identifiée  et  protégée.  Le  SCoT  gagnera  à  construire  un  projet  de  territoire  
s'appuyant  sur  la  richesse  patrimoniale  qui  forge  l'identité  du  territoire  et  
valorisant son potentiel touristique.
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Illustration I.8 : Réchauffement climatique et forêts françaises – Source INRA Nancy -  
Équipe Régionale d'Information Scientifique et Technique Mai 2008



3. Des activités principalement tertiaires et industrielles à conforter

Sur le territoire du SCoT,  la plus forte 
part d'emplois est offerte par les secteurs 
du tertiaire et de l'industrie, bien que le 
nombre d'exploitations agricoles soit su-
périeur au nombre d'entreprises des sec-
teurs industriel et de la construction.
Le  territoire  a  subi  la  reconversion  de 
grands  établissements  industriels  et  ac-
cueille  majoritairement  des  petites  et 
moyennes  entreprises.  Pendant  de 
longues années le développement écono-
mique s'est concentré sur les communes 

de  l'AME  riveraines 
du  Loing,  Chalette-
sur-Loing  ayant  une 
fonction  plutôt  indus-
trielle  avec  Hutchin-
son,  Amilly  tournée 
vers  la  télécommuni-
cation ou la pharmacie 
et  Montargis  offrant 
plus  particulièrement 
les services à la popu-
lation  et  aux  entre-
prises.  Cette  dernière, 
abrite  davantage  un 
tissu  de  petites  entre-
prises. Depuis quelques années, le développement industriel s'est réparti sur le territoire, 
avec l'ouverture de plusieurs sites pour Hutchinson à Amilly et Pannes, la réalisation d'Ar-
boria aux portes de l'autoroute A77 a vu l'implantation de sites logistiques et de l'entreprise 
ICT, fabricant de papier toilette, ainsi que la venue des entreprises comme Pierre Fabre à 
Château-Renard ou Faurecia à Nogent-sur-Vernisson.
Au delà de cette occupation locale, deux tiers des emplois occupés dépendent d'entreprises 
dont le siège social est extérieur au territoire. D'après l'étude de la Région Centre, « Regard 
sur la zone d'emploi de Montargis - 2010 », en 2009, sur les 5.810 établissements présents 
sur la zone d'emploi de Montargis, 8,2 % ont leur siège hors zone dont plus de 310 sur l'Île-
de-France.
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Néanmoins, on assiste à un recul de l'industrie de production, compensée par une augmenta-
tion du tertiaire, permettant de conserver un taux de salariés élevé. Traditionnellement, les 
emplois d'encadrements sont en retrait, mais la main d'œuvre salariée, porteuse de savoirs 
faire, présente une qualification de qualité. La recherche de nouvelles technologies dans le 
domaine des énergies renouvelables est une opportunité pour le développement économique 
du territoire et pourrait servir de tremplin pour diversifier l'industrie locale. Le Schéma Ré-
gional du Climat, de l'Air et de l'Énergie adopté en juin 2012 affirme notamment le potentiel 

éolien  du  Montargois-en-Gâtinais.  L'économie  verte  s'adresse  également  à  d'autres  do-
maines d'activités pour lesquels des initiatives existent déjà sur le territoire, notamment pour 
les  filières  de  recyclage,  de  méthanisation ou encore  dans  le  secteur  des  techniques  de 
pointe de l'automobile.

Le  SCoT  devra  accompagner  la  dynamique  de  tertiarisation  à  l’œuvre  et  
favoriser la transition vers une économie verte en appuyant ce développement  
avec l'armature territoriale retenue. Cette dynamique devra intégrer au mieux  
les enjeux énergétiques en valorisant le potentiel éolien de l'Est du territoire  
récemment reconnu.
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Illustration I.9 : Potentiel éolien sur le territoire du SCoT – Source SRCAE région Centre – Parution République du  
Centre 14 juin 2012



II. Répondre aux menaces auxquelles le Montargois-en-
Gâtinais est exposé

1. une réponse diversifiée et de qualité aux besoins en logement

Deux types d'habitats cohabitent sur le territoire :

• Un habitat rural principalement pavillonnaire sur des terrains d'une superficie sou-
vent supérieure à 1.000 m². Le milieu rural comprend certains lotissements impor-
tants en milieu boisés qui semblent déconnectés de la vie des bourgs. Le coût des in-
vestissements immobiliers et fonciers dans les zones rurales est moins important que 
dans les zones périurbaines. Cet habitat semble donc adapté aux ménages « relative-
ment » aisés, mais l'éloignement du lieu de travail ajouté au surcoût lié au chauffage 
de l'habitat plus volumineux peut conduire rapidement à la vulnérabilité énergétique. 
Cet habitat pavillonnaire rural  est encore marqué par un taux encore supérieur à 
10 % pour les résidences secondaires, malgré une baisse amorcée due aux mutations 
en résidences principales.  Cet habitat  né de villégiature,  transformé en résidence 
principale, ne répond pas toujours aux normes, en matière de thermie, présence de 
matériaux tel que le plomb ou l'amiante.  Une étude Régionale a montré que l'Est du 
Loiret,  à  fort  taux  de  propriétaires  occupants,  avait  un  habitat  plus  énergivore 
(>45 % des consommations totales pour le résidentiel tertiaire).

• Un habitat de type urbain aux caractéristiques denses, comprenant un taux élevé de 
logements locatifs aidés, qui favorise la mixité sociale. On le trouve dans le cœur de 
l'Agglomération  Montargoise,  dans  les  communes  de  Montargis  et  Chalette-sur-
Loing. Il concentre les ménages plus défavorisés. L'amélioration et l'aménagement 
de ces quartiers fait l'objet de réflexions depuis le début des années 2000 avec le 
PLH et le CUCS de l'Agglomération et de travaux à travers notamment la réalisation 
du programme ANRU sur le quartier du Plateau et le projet de quartier durable des 
rives du Solin à Chalette-sur-Loing.

L'évolution et l'adaptation de l'offre de logements est primordiale pour les nouveaux habi-
tants issus de la migration ou des jeunes ménages issus du territoire du SCoT. L'attractivité 
du territoire, notamment au regard de sa situation frontalière avec la région Ile-de-France, 
doit faire l'objet d'une attention particulière.  
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Cette évolution est également confrontée aux enjeux du changement climatique, notam-
ment en ce qui concerne la réhabilitation de l'habitat ancien au regard de ses médiocres per-
formances  énergétiques.  L'enjeu de la  réaffectation/réhabilitation des  logements  anciens 
doit à ce titre être relevé, dans un contexte marqué par la limitation de l'étalement urbain et 
de la consommation de nouveaux espaces agri-naturels. A ce titre, des études récentes co-
dirigées par  le  ministère  de  l'écologie montrent  que le bâti  ancien présente  des perfor-
mances énergétiques souvent meilleures que le bâti produit entre les années 1950 et 1990. 

En effet, une étude menée par la DREAL Centre et l'Insee sur la vulnérabilité énergétique 
des ménages de la région Centre, a conduit à regarder plus en détail la situation à l'échelle 
du SCoT du Montargois-en-Gâtinais. Cette étude montre que le territoire ne présente pas 
une vulnérabilité plus forte que l'ensemble de la région Centre. La majorité des communes 
se  structure  toutefois  à  un niveau supérieure  à la  moyenne même du SCoT qui  est  de 
38,17 %, concernant 19.564 habitants (Source Insee RP2009) soit près de 17 % de la popu-
lation du SCoT.

Le SCoT devra, dans le respect des besoins de l'armature territoriale arrêtée,  
favoriser  un  rééquilibrage  du  parc  de  logements,  du  point  de  vue  
géographique, de la diversité de l'offre et de la performance énergétique, afin  
de faciliter les parcours résidentiels de tous.
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Illustration II.1 : Part de logements énergivores dans les communes du SCoT – Réalisation DDT45 – Source : Étude 

Insee-DREAL Centre – SCoT Montargois facteur de fragilité vulnérabilité énergétique



2. L'espace agricole, une ressource limitée dont la consommation doit être régulée

La surface agricole utile totale du territoire est en baisse entre 2000 et 2010. Le nombre 
d'exploitations est également en diminution, il en résulte que leur SAU moyenne augmente 
quelque peu. Les cultures de céréales (blés, orges...) sont majoritaires et représentent 60 % 
des surfaces cultivées, tandis que les oléagineux en occupent 15 % (colza, tournesol...). Une 
importante production de betteraves à sucre est présente sur le Corbeillois.
Le territoire est également un pays d'élevage où l'on trouve bovins (lait et viande), ovins et 
caprins ainsi que des volailles (poulets et dindes). Ces élevages permettent l'intégration du 
territoire en AOC (Brie de Maux), label rouge et Indications Géographiques Protégées (Vo-
lailles  du  Gâtinais).  Le  maraîchage  et  l'arboriculture  sont  également  présents.  Enfin, 
quelques spécialités sont devenues des Ambassadrices du territoire : le miel, le cidre et le 
safran.
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Illustration II.2 : Dominance des terres arables dans l'occupation des sols du SCoT – Source IGN, BD 
Carto 2006  - UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006

Placée au premier rang de production céréalière la région Centre joue un rôle agricole ma-
jeur. Pourtant chaque année, près de 6 000 ha de terres agricoles sont perdus soit l'équi-
valent de 70 exploitations entre 2006 et 2010. La perte de surfaces agricoles alimente prin-
cipalement  les  espaces  naturels  notamment  forestiers  et  l'artificialisation  importante  et 
croissante. Tous les indicateurs montrent que la région Centre est le siège d'un étalement 
urbain particulièrement conséquent.
Ce phénomène préjudiciable se caractérise généralement :

1. Par son coût social et économique ;
2. Par son impact sur les terres agricoles ;
3. Par son impact environnemental rarement réversible

Source : DREAL Centre – DRAAF Centre – DDT de la région Centre - Consommation de l'espace en région Centre Point de  
vue de l'État



Sur le territoire du SCoT, la proximité de l'Île-de-France, le maillage des infrastructures de 
transports terrestres, le faible coût du foncier en milieu rural et l'absence de succession dans 
les exploitations agricoles sont autant de facteurs qui favorisent l'artificialisation des sols au 
détriment de l'agriculture. La surface moyenne de parcelles utilisées pour la construction de 
logements associée au nombre de mises en chantier sur la période 2002-2007, illustre la 
pression exercée par la fonction résidentielle sur les espaces agricoles.

Le SCoT devra, dans la logique de l'armature territoriale qu'il arrêtera, fixer des  
objectifs de consommation d'espace qui permettront d'équilibrer la poursuite  
de son développement démographique et économique avec la protection des  
espaces agricoles et des espaces naturels.
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Illustration II.3 : Consommation foncière par la fonction résidentielle entre 2002 et 2007 – Source SIG du Loiret,  
Observatoire de l'habitat juillet 2010



3. Des risques et nuisances à prendre en compte

Le territoire est relativement épargné par les risques naturels mais le changement clima-
tique rend les phénomènes exceptionnels beaucoup plus probables. C'est pourquoi, la ré-
flexion en amont est nécessaire, pour se  prémunir contre les effets des phénomènes prévi-
sibles.
Il s'agit des mouvements de terrain, dus essentiellement au retrait-gonflement des argiles ou 
à la présence de cavités souterraines dont les aléas « faible à moyen » constituent d'ores et 
déjà un enjeu important sur les communes à densité élevée telle que Montargis.

Le risque inondation fait d'ores et déjà l'objet d'une prise en compte à travers les récents 
PPRI - Loing aval, Loing amont et Ouanne – rivières les plus soumises aux effets des crues.
Dans le prolongement des PPRi, la mise en place de Plans communaux de Sauvegarde 
(PCS) et de Documents d'Information communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) doit 
se poursuivre pour anticiper sur les décisions à prendre et sur les actions à mener pour la  
protection des personnes dans les cas prévisibles comme imprévisibles.
Par ailleurs, en l'absence de sites SEVESO - seuil haut - le risque technologique est princi-
palement lié aux transports terrestres, dont les infrastructures sont encore présentes dans les 
zones urbanisées à l'image de la D 2007 en traverse de l'Agglomération Montargoise, ou du 
fret ferroviaire qui longe les quartiers résidentiels avant de quitter l'AME vers le Sud du dé-
partement.
De plus, la dynamique économique, la morphologie et la position géographique du terri-
toire comme carrefour de communication, conduisent les principaux axes routiers à ad-
mettre les transports exceptionnels, risque aggravant dans les cas extrêmes.

Le  SCoT  devra  prendre  en  compte  les  risques  naturels  et  anthropiques  
auxquels  le  territoire  est  exposé,  notamment  en  matière  de  transport  des  
matières dangereuses qui transitent sur les axes structurants.
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Illustration II.4 : Photo source Fluvialnet.com – Photo source Fluvialnet.com – Un fontis entraîne la rupture de digue  
du canal de Briare à Montcresson



III. Développer les coopérations inter-territoriales
1. Des complémentarités internes au Montargois-en-Gâtinais

Une première esquisse de gouvernance partagée s'est engagée avec l'établissement du Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET) et la naissance du bilan carbone en 2011 à l'échelle du 
Montargois-en-Gâtinais. Une telle coopération ne peut être qu'appelée à se renforcer.
Le SCoT est l'occasion d'anticiper d'autres ouvertures de coopération et de mettre en évi-
dence la nécessaire cohésion du territoire.

La  mise  en  œuvre  du  SCoT  devra  s’appuyer  sur  des  stratégies  supra-
communales  pour  encore  renforcer  l'alliance  entre  les  communes  et  EPCI  
existants sur le périmètre du SCoT.

2. Les interfaces avec les territoires voisins

Plusieurs SCoT limitrophes au territoire du Montargois-en-Gâtinais sont d'ores et déjà ap-
prouvés ou en cours de réalisation dans le Loiret mais également dans la Seine-et-Marne. 
Des points de similitude émergent de l'état des lieux de ces territoires voisins.  La proximité 
immédiate de l'Île-de-France influe sur les secteurs du Pithiverais et du Montargois. Les 
liaisons inter-régionales s'élargissent aussi avec la Bourgogne, dont le mouvement pendu-
laire d'un petit taux d'actifs entrants et sortants s'exerce quotidiennement avec le Senson-
nais. Il est donc évident que le SCoT du Montargois-en-Gâtinais doit appréhender les rela-
tions qu'entretiennent ses habitants avec les  territoires extérieurs au périmètre du SCoT 
pour tenir compte du territoire vécu.
Au-delà, certains enjeux géographiques transcendent les limites administratives. Tel est no-
tamment le cas des continuités écologiques et des paysages. La prise en compte de ces en-
jeux impose une approche coordonnée entre les différents SCoT concernés.

Le SCoT devra instaurer des échanges avec les territoires voisins  pour en  
intégrer les tendances de développement mais également pour apporter des  
réponses cohérentes à des enjeux géographiques communs.

 181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX    Standard : 0821.80.30.45 - Télécopie : 02.38.52.46.71
 Bureaux : Cité Coligny  131, rue du faubourg Bannier  45000 ORLÉANS

17/18

Illustration III.1 : SCoT Montargois en Gâtinais sous l'influence du voisinage – Réalisation CETE avril  
2011 – Modification et mise à jour DDT45 février 2013
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INTRODUCTION

Le  Porter  à  Connaissance  (PAC)  constitue  l’acte  par  lequel  le  Préfet  porte  à  la  connaissance  de  la 
collectivité qui entreprend l'élaboration d'un document d'urbanisme les informations nécessaires à l’exercice 
de  ses  compétences  en  matière  d’urbanisme.  Il  rassemble  donc  et  met  en  évidence  les  informations 
techniques et juridiques connues des services de l'État intéressant l’aire d’intervention du projet de territoire 
et identifie les enjeux s'y rattachant.

Le présent document présente le cadre juridique et les informations utiles propres au territoire du 
Montargois-en-Gâtinais. Ces éléments sont présentés en fonction du rapport juridique que le SCoT 
doit entretenir avec chacun d'entre eux : rapport de compatibilité (1°), rapport de prise en compte  
(2°), porté à connaissance (3°) et, respect pour les servitudes d'utilité publique (4°). 
Ce PAC pourra  être  complété  par  l'État  tant  que  des  éléments  nouveaux,  qu'ils  soient  techniques  ou 
réglementaires se présenteront.

Ce PAC doit être tenu à la disposition du public et peut être en tout ou partie annexé au dossier d’enquête  
publique.
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En  préambule,  l'attention  des  élus  responsables  des  projets  de  territoires  traduits  dans  les 
documents d'urbanisme est attirée sur les points suivants :

Le  territoire  français  est  le  patrimoine  commun  de  la  nation.  Chaque  collectivité  publique  en  est  le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. 

Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses  
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire  
les  consommations  d'énergie,  d'économiser  les  ressources  fossiles  d'assurer  la  protection  des  milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et  
la  création de continuités  écologiques,  ainsi  que  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques et  de promouvoir  
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de  
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs  
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte  
contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement1. 

Les schémas de cohérence territoriale permettent de décliner ces principes de développement durable en 
articulant le projet de territoire autour des grands objectifs suivants :

1° L'équilibre entre
a) Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces 
urbanisés,  la  revitalisation  des  centres  urbains  et  ruraux,  la  mise  en valeur  des  entrées  de ville  et  le  
développement rural ;

b) L'utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des be-
soins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particu-
lier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,  
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de di-
minution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques tech-

1Article L-110 du Code de l'urbanisme
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nologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature2. 

Le non respect des principes et attentes énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l'Urba-
nisme repris ci-dessus peut conduire le préfet à demander des modifications. La loi Grenelle 2 com-
plète la liste des cas où le préfet peut s'opposer au caractère exécutoire du SCOT (art L122-11) : 

– dispositions contraires à un projet d'intérêt général
– consommation excessive d'espace, notamment densification insuffisante des secteurs des-

servis par les transports en commun ou les équipements collectifs
– insuffisances par rapport à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques
– incompatibilité avec une directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur 

Le Grenelle de l'Environnement

Une démarche nouvelle est impulsée par la dynamique du « Grenelle de l'Environnement » déclinée dans 
les lois du 3 août 2009 et 12 juillet 2010. L'objectif majeur qui préside est de lutter contre le changement cli-
matique et de s'y adapter. Les lois assurent un nouveau modèle de développement durable qui respecte 
l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergies, en eau et autres res -
sources naturelles.

Sont rappelés ci-après les objectifs du « Grenelle de l'environnement » qui ont servi de socle à la loi du 3 
août 2009 :

• lutter contre le changement climatique,
• réduire la consommation d'énergie des bâtiments,
• réorienter la politique de l'urbanisme (prise en compte du change-

ment climatique dans les documents d'urbanisme ; mise en place 
des plans « climat-énergie »),

• généraliser les transports en site propre ; limiter les capacités des 
réseaux routiers,

• atteindre l'objectif  de 20% d'énergies renouvelables produites et 
consommées en 2020,

• développer la biodiversité,
• développer la  prévention des risques pour l'environnement et  la 

santé,
• développer les « trames vertes » et les « trames bleues »,
• améliorer la qualité de l'eau,
• développer une agriculture et une sylviculture diversifiées,
• renforcer la prévention des risques

2Article L 121-1 du Code de l'Urbanisme
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Les documents d'urbanisme se trouvent étoffés dans leurs obligations ou possibilités pour permettre aux 
responsables territoriaux d'adapter les objectifs nationaux aux particularités locales.

La collectivité devra donc orienter ses efforts sur les thèmes suivants dans la préparation de son do-
cument d'urbanisme :

Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques
Articuler le projet de territoire en tenant compte des moyens en transports
Engager une véritable rupture technologique dans le neuf et accélérer la rénovation ther-
mique du parc ancien (habitat et tertiaire)
Réduire la consommation énergétique et prévenir les émissions de gaz à effet de serre
Favoriser le développement des énergies renouvelables
Préserver les espèces et les habitats
Préserver la ressource en eaux
Lutter contre la pollution de l'air et les autres nuisances
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1.  RENDRE COMPATIBLE LE SCOT AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUPRA-
COMMUNAUX SUIVANTS     :  

Le  SCOT  du  Montargois  en  Gâtinais  devra  être  compatible  avec  les  dispositions  des  
documents suivants, lorsqu'ils existent.

1.1  Le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du  bassin  
Loire - Bretagne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009.

Ce document de planification dans le domaine de l'eau définit, pour une période de six ans (2010-2015), les  
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et 
de  quantité  des  eaux  à  atteindre  dans  le  bassin  Loire-Bretagne  (article  L.211-1  du  code  de 
l'environnement). 
Le SDAGE est téléchargeable sur le site internet de l’Agence de l’eau Loire Bretagne à l’adresse suivante : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015#sdage  .  
Le guide pratique « L'eau en Loire-Bretagne » rédigé par l'agence de l'eau et la DREAL Centre en mars 
2010 donne des informations sur la prise en compte du SDAGE dans les documents d'urbanisme. Il est 
téléchargeable à l'adresse suivante : 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf

1.2  Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2009.

En cohérence avec les premiers engagements du  Grenelle de l'environnement, le SDAGE sur le bassin 
Seine Normandie a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 des masses 
d'eau.

Le SDAGE Seine-Normandie est téléchargeable sur le site internet de l'Agence de l'eau Seine-Normandie à 
l'adresse suivante : http://www.eau-seine-
normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE2010/Schema_Directeur_d_Amenagement_e
t_de_Gestion_des_Eaux.pdf

Le  guide  pratique  « Guide  de  prise  en  compte  du  SDAGE  Seine-Normandie  dans  les  documents 
d'urbanisme » rédigé par la DRIEE et la DRIEA Ile-de-France en décembre 2010. Il est téléchargeable à 
l'adresse suivante : 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_SDAGE_urbanisme_SN_cle5aec5f.pdf

Le SCOT du Montargois en Gâtinais devra être compatible avec les dispositions de ces deux SDAGE 
(article L111-1-1 du code de l'urbanisme).
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2.  PRENDRE EN COMPTE LES DOCUMENTS D'ORIENTATION SUIVANTS     :  

Le  SCOT  du  Montargois  en  Gâtinais  devra  prendre  en  compte  les  dispositions  des  documents 
suivants, lorsqu'ils existent. 

2.1   Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
L'élaboration du SCOT est l'occasion d'apprécier et de contenir les menaces pesant sur le patrimoine naturel  
et  les  continuités  écologiques.  La  Trame  Verte  et  Bleue  (TVB)  est  une  démarche  qui  contribue  à  la  
préservation, à la gestion et à la remise en état des continuités écologiques. Elle est mise en œuvre au  
niveau régional par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui a été instauré par les lois  
Grenelle  dans  l’objectif  de  freiner  la  perte  de  biodiversité  par  la  reconstitution  d’un  réseau écologique  
fonctionnel rétablissant les continuités territoriales. Il est élaboré conjointement par la Région et l'État en  
association avec un comité régional Trame Verte et Bleue.

Le SRCE est  élaboré à partir  de la méthodologie préconisée dans les « orientations nationales pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques » (guide 2 du comité opérationnel TVB) à paraître 
prochainement sous forme de décret.

La composition du comité régional TVB du Centre est définie par un arrêté conjoint du président du Conseil  
Régional et du  préfet de Région en date du 15 février 2012. Ce comité s'est réuni le 29 février 2012 pour  
valider les premiers éléments du SRCE. Des réunions de concertation par groupe thématique sont prévues 
tout  au  long  de  l'année  2012  et  début  2013  avant  les  étapes  de  consultation  et  d'enquête  publique. 
L'adoption du schéma est prévue fin 2013.

Les documents d'urbanisme doivent intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant 
au contexte local, mais aussi s'intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres aux territoires de la  
collectivité.  Aussi,  il  n'est  pas nécessaire  d'attendre l'élaboration du SRCE pour intégrer  les continuités 
écologiques dans les documents d'urbanisme.

2.2   Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été instauré par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite  
Grenelle II dans l’objectif de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il est élaboré conjointement par la Région et l'Etat et comprend un volet spécifique 
le Schéma Régional Eolien (SRE).

L'approbation du schéma est intervenue le 28 juin 2012, il est disponible sur le site internet de la 
DREAL  Centre :  http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-
air-r375.html.
Plusieurs  communes  du  SCOT du  Montargois  en  Gâtinais  sont  situées  en  zone  sensible  au  sens  du  
SRCAE. Une attention particulière devra être portée sur la prise en compte des enjeux de qualité de l'air, 
notamment à proximité des voies de circulation, la source ayant justifié le classement de ces communes en 
zone  sensible  étant  justement  la  circulation  automobile.  Dans  ces  conditions,  il  conviendrait  de  limiter 
l'urbanisation, notamment résidentielle d'accueil  de personnes sensibles (ERP, établissements sanitaires, 
….) à proximité immédiate des voiries les plus émettrices (principalement A77, RD2007, RD2060, A19,A6).

Par ailleurs, les mesures effectuées au moyen du réseau de surveillance de la qualité de l'air par LIG'AIR sur 
la station fixe de Montargis pourraient conduire pour la première fois en 2012 au constat d'un nombre de 
jours de dépassement du seuil d'information pour les particules PM10 supérieur à la limite autorisée par la  
réglementation fixée à 35 jours. Le nombre de jours de dépassements du seuil précité est actuellement de 
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23 depuis le début de l'année 2012. Si la situation de dépassement est avérée en fin d'année 2012, il  
conviendra  alors  d'engager  un  processus  d'élaboration  de  Plan  de  protection  de  l'Atmosphère, 
conformément à l'article L222-4 du code de l'environnement. Dans ce contexte, il semble nécessaire que le  
SCOT intègre finement les enjeux de qualité de l'air. En conséquence, le rapport environnemental devra  
démontrer que le projet de schéma n'entraîne pas une dégradation de la qualité de l'air et vise au contraire à  
une  amélioration  faire  l'objet  de  sa  qualité  pour  les  polluants  susceptible  de  présenter  une  situation  
problématique (essentiellement dioxyde d'azote, particules PM10 et PM2.5). Chacune des orientations du 
SCOT  devra  faire  l'objet  d'une  évaluation  sur  la  qualité  de  l'air,  si  possible  en  termes  d'immissions 
(concentrations) et d'émissions (quantités de polluants), de manière à s'assurer qu'elles s'inscrivent dans les  
objectifs  règlementaires  d'émissions  (protocole  de  Göteborg  et  directive  plafond  dite  « NEC »  )  et  de 
concentration (directive 2008/50/CE notamment et code de l'environnement).

2.3   Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
Le  Plan  Climat-Énergie  Territorial  (PCET)  a  été  rendu  obligatoire  par  la  loi  dite  Grenelle  II  pour  les 
collectivités de plus de 50 000 habitants ; il constitue la déclinaison du SRCAE en terme d'actions et peut 
être intégré à l'Agenda 21 pour en constituer le volet « climat ». Il a pour objectifs de limiter l'impact du 
territoire  communal  sur  le  climat  en  réduisant  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  réduire  la  
vulnérabilité du territoire aux changement climatiques qui ne pourront plus être intégralement évités.

L'élaboration du plan d'action du PCET de l'Agglomération Montargoise Et rives du loing et du Pays 
Gâtinais, qui devra être compatible avec le SRCAE, a débuté en 2012.
L’engagement de la France à travers le Grenelle de l’environnement est de diviser par 4 ses émissions de  
GES à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif  de réduction de 75%, le Gouvernement a proposé de 
passer par un objectif intermédiaire d’une réduction de 20% en 2020. Les élus régionaux, considérant la 
situation  favorable  de  la  région  Centre,  et  y  voyant  une opportunité  de développement  économique et  
d’anticipation, proposent un objectif intermédiaire plus ambitieux d’une réduction de 40% dès 2020 (sur la 
base 1990, soit 36% sur la base 2006).

     2.4  Le Plan Climat Énergie Régional (PCER)
C’est dans l'objectif de faire de la région Centre un pôle européen d’efficacité énergétique que la 
région  s’est  doté  d’un  Plan  Climat  Énergie  Régional  (PCER),  annexe  du  Schéma  Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)  approuvé le  15 décembre 
2011 proposant une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre, en distinguant trois priorités : une  
société de la connaissance porteuse d’emplois - des territoires attractifs organisés en réseau - une mobilité 
et une accessibilité favorisées.

Des  éléments  complémentaires  sont  téléchargeables  à  l'adresse  suivante : 
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/Ambitions-2020-SRADDT

3.  PORTER À LA CONNAISSANCE LES ÉTUDES ET DONNÉES UTILES SUIVANTES

Lors de l'élaboration du SCOT du montargois en gâtinais, les données suivantes sont portées à la 
connaissance  du  syndicat  du  SCOT par  le  préfet  conformément  à  l'article  L.  121-2  du  code  de 
l'urbanisme.

3.1   Le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD)
Issu de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, le Plan  
Régional Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et  
agro-industrielle  de  l'État  dans  la  région  en  tenant  compte  des  spécificités  du  territoire  ainsi  que  de 
l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
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Ce document est élaboré en partenariat avec les acteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et du monde

rural. Les 4 enjeux retenus en s'appuyant sur les premiers résultats du recensement agricole de 2010 sont :
· enrichir le potentiel de production agricole ;
· développer le potentiel économique ;
· préserver le potentiel humain ;
· renforcer la place des agriculteurs dans la société. 

Ce.document  élaboré  conjointement  par  l'État,  les  collectivités  territoriales, les  chambres 
d'agriculture  et  les  organisations syndicales  agricoles  est  mis  à  la  disposition du public  du 28  
novembre au 28 décembre 2012 pour une approbation définitive  début 2013. 

La  version  provisoire  du  PRAD  est  téléchargeable  à  l'adresse  suivante : 
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/

3.2 Le projet de Parc Naturel Régional

Un projet de  Parc naturel régional (PNR) dit du Bocâge Gâtinais est actuellement à l'étude sur les 
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département  de  l'Yonne,  du  Loiret  et  de  la  Seine-et-Marne.  Ce  projet  intéresse  deux  cantons 
rassemblant 17 communes du périmètre du SCoT:  il s'agit du canton de Courtenay (Bazoches-sur-
le-Betz, Chantecoq, Courtemaux, Ervauville, Foucherolles, La-Selle-sur-le_Bied, Mérinville, Pers-en-
Gâtinais,  Rosoy-le-Vieil,  St-Hilaire-les-Andrésis,  St-Loup-de-Gonois)  et  de  celui  de  Ferrières-en-
Gâtinais (Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Dordives, Ferrières-en-Gâtinais, Griselles, Le-Bignon-
Mirabeau). 

Un Parc naturel  régional  est  un territoire  rural  habité,  reconnu au niveau  national  pour  sa  forte  valeur 
patrimoniale  et  paysagère,  mais  fragile,  qui  s'organise  autour  d’un  projet  concerté  de  développement  
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.

Le territoire d’un PNR est classé par décret du Premier Ministre pris sur rapport du Ministre en charge de 
l’Environnement, pour une durée de douze ans maximum renouvelable. Il est géré par un syndicat mixte 
regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la charte du Parc. 

Un PNR a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en 
mettant  en œuvre  une politique innovante d’aménagement  et  de développement  économique,  social  et 
culturel, respectueuse de l’environnement.

 3.3   Le  Plan  Départemental  d'Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  
(PEDMA)
Le contenu du  Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) est défini 
dans la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour 
la protection de l’environnement, codifiée aux articles L.541-1 et suivants du Code de l'environnement. Le 
Plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs  
publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, notamment  
(Article L. 541-1) :

– de prévenir  ou  réduire  la  production  et  la  nocivité  des  déchets,  notamment  en  agissant  sur  la 
fabrication et sur la distribution des produits; 

– d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

– de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des 
déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie;

– d'assurer  l'information  du  public  sur  les  effets  pour  l'environnement  et  la  santé  publique  des 
opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues  
par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

Le plan est téléchargeable sur le lien suivant : http://www.loiret.com/espace-partenaires--30606.htm

Le PEDMA du Loiret, à horizon 2018,  a été approuvé par délibération du Conseil Général du 15 avril  
2011. 

3.4   Le Plan Départemental d'Aide au Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD)

Le Plan Départemental  d'Aide au Logement  des Personnes Défavorisées (PDALPD) ou Plan Solidarité 
Logement 45 est un dispositif partenarial et opérationnel instauré par la loi du 31 mai 1990, dite Loi Besson, 
visant à la mise en œuvre du droit au logement, complétée par la loi relative aux libertés et responsabilités 
locales du 13 août 2004.

Le PDALPD définit les mesures destinées à permettre à « toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence », «  
d’accéder à un logement décent et indépendant ou et s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, 
d’énergie et de services téléphoniques ».

Le plan est piloté conjointement par l’État et le Conseil Général du Loiret. Dans le département, il a 
été décidé d'en confier l'animation à l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) 
du Loiret. Il a été signé pour la période 2008-2013.
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3.5   NATURA 2000
La mise en place d'un réseau européen dit « Natura 2000 » a pour objectif de préserver, maintenir ou rétablir 
la biodiversité, à travers des sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages 
(animales ou végétales) et de leurs habitats. 

Dans  un  premier  temps,  l'inventaire  des  sites  nécessaires  à  la  reproduction  et  la  survie  des  espèces 
d'oiseaux rares ou menacés à l'échelle de l'Europe a été réalisé (« Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux » - ZICO), ce qui a permis de déterminer les « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) faisant  
l'objet de mesures de protection au titre de la directive dite « Oiseaux » de 1979 et de sa transposition en 
droit français.

Dans un second temps, cette démarche a été élargie au-delà des seuls oiseaux, à d'autres espèces fragiles 
ou menacées et à leurs habitats naturels, par la désignation de « Sites d'Importance Communautaire » (SIC)  
qui deviendront « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) pour une pleine application des dispositions de  
la directive dite « Habitats » de 1992 et de sa transposition en droit français.

Les moyens d'une gestion équilibrée  et  durable  sont  recherchés collectivement,  en tenant  compte des 
préoccupations économiques et sociales. Les sites Natura 2000 ne sont donc pas « gelés », ni « mis sous 
cloche ». Cependant, la mise en place de ce réseau a des conséquences réglementaires sous deux angles :

- la gestion de ces sites : des objectifs de gestion sont déterminés à travers les documents d'objectifs  
(DOCOB), validés par le préfet,

- la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements sur tous les sites Natura 2000 ou à proximité : le  
maître d'ouvrage a la responsabilité de vérifier que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et  
espèces d'intérêt communautaire ou de redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes.

A noter également que les documents d'urbanisme doivent prendre en compte les enjeux de préservation 
dans  un  état  de  conservation  favorable  des  habitats  naturels  et  des  espèces  d'intérêt  communautaire  
(obligation générale de respect des préoccupations d'environnement prévue par le Code de l'Environnement  
et par le Code de l'Urbanisme).

Le SCOT étant soumis à évaluation environnementale, il devra comprendre une évaluation des incidences 
au titre  de Natura 2000, conformément au décret  2010-365 du 9 avril  2010, s'appliquant pour tous les 
documents de planification approuvés après le 1er mai 2011. Son contenu est précisé dans l'article R414-23 
du  code  de l'environnement  et  des  préconisations  de  la  DREAL sont  apportées  en  annexe  n°  11.  En 
particulier, cette évaluation devra être proportionnée aux enjeux en présence (en lien avec les orientations  
du  projet  de  SCOT),  ciblée  sur  les  habitats  naturels  et  les  espèces d'intérêt  européen et  leur  état  de  
conservation, et sera nécessairement exclusive.

La structure porteuse du SCOT devra soumettre son projet arrêté à l'avis de l'autorité environnementale. Un 
courrier spécifique à l'attention de M. le Préfet du Loiret, autorité environnementale, devra être envoyé à cet  
effet.

Le territoire du SCOT du Montargois en gâtinais est concerné par de nombreux sites Natura 2000.
Les fiches détaillées de ces sites sont téléchargeables sur le lien suivant : http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/natura-2000-r94.html.

3.6   Inventaire ZNIEFF
Le territoire du SCOT du montargois est relativement étendu et recoupe plusieurs régions naturelles aux 
éléments contrastés :

• le massif forestier d'Orléans, abritant une faune (notamment des oiseaux : rapaces, pics) et une flore 
variée  liées  aux espaces boisés,  ainsi  que  des  milieux  originaux  et  riches  tels  que  les  étangs 
oligotrophes (Courcambon, Noue-Mazone....) et lezs pelouses acidiphiles des lisières forestières ;

• le Gâtinais, comprenant notamment la vallée du Loing et ses affluents (Vernisson, Puiseaux, Fusain, 
Clairis,  Aveyron....)  abritant  ça  et  là  des  milieux  sensibles  et  remarquables,  parfois  dégradés : 
marais calcaires (Mignerette, Marsin,..), prairies humides, boisements frais, etc...
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Au delà de ces éléments souvent classés en ZNIEFF, d'autres richesses plus ponctuelles sont également à 
prendre en compte (mares, haies, vieux arbres, etc...)

Les objectifs de l'inventaire ZNIEFF sont : 

- la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, 
dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de 
plantes ou d'animaux rares et menacés.

- l'établissement d'une base de connaissance, accessible à tous et consultable avant tout projet, afin  
d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux  
d'environnement ne soit révélés trop tardivement.

- une meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains  
espaces fragiles.

Deux types de zones sont ainsi définies :

- Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable.

- Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités  
biologiques importantes.

Le territoire du SCOT est concerné par de nombreuses ZNIEFF.
Des  fiches  détaillées  sont  disponibles  sur  le  lien  suivant :  http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/zone-naturelle-d-interet-r95.html.

3.7   Autres informations environnementales
Vous  trouverez  de  nombreux  renseignements  sur  le  site  Internet  de  la  DREAL  Centre  à  l’adresse : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/ concernant les zonages d’inventaires, de protection ou de 
gestion du milieu naturel dont la DREAL assure le suivi, à savoir :

1. Zone d’application de la convention RAMSAR ;

2. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ;

3. Réserve Naturelle Nationale ;

4. Réserve Naturelle Volontaire ;

Les zonages d’inventaires, de protection ou de gestion du milieu naturel ci-dessus sont consultables sous 
forme de fiches détaillées à l’adresse : http://www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html.

Les zonages réglementaires du milieu naturel sont aussi consultables sous forme d’une carte interactive  
régionale à l’adresse : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map.

3.8   Risques naturels
a) Les inondations
Le territoire du SCOT est concerné par trois plans de prévention du risque d'inondation (PPRI) :
• le PPRI du Loing aval approuvé le 26 juin 2007
• le PPRI du loing amont prescrit le 11 mai 2010
• le PPRI de l'Ouanne  approuvé le 21 juin 2011

Compte  tenu  des  événements  récents  en  matière  de  risque  d'inondation,  de  l'évolution  des 
connaissances  et  de  la  réglementation,  notamment  européenne,  mais  aussi  de  l'acquisition  de 
données plus précises sur la vallée de la Loire, les plans de prévention des risques d'inondation vont  
être révisés. 

Les  PPRi  actuels  sont  juridiquement  applicables  durant  la  période  transitoire  jusqu'à 
l'approbation  des  PPRi  révisés.  Toutefois,  les  nouvelles  informations  transmises  aux 
communes  doivent être prises en considération dans les actes d'urbanisme. Afin de mettre en 
application ces nouvelles données, une formation a été réalisée en DDT les 31 janvier et 07 février 
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2012 à destination des services instructeurs des communes autonomes et de l'Etat.

b) Les risques climatiques majeurs
- tempêtes     :   

- orages (inondations)     :   

La  liste  des  communes  du  territoire  du  SCOT  ayant  fait  l'objet  d'arrêté  de  reconnaissance  de 
catastrophe naturelle à ces titres est consultable sur le site  www.prim.net

c) Les mouvements de terrain
- cavités souterraines     :  

Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé en 2003, une étude de recherche sur la 
présence de cavités souterraines dans le Loiret d’origine naturelle ou anthropique et les désordres  
associés.

Un  porter  à  connaissance  spécifique  à  l’étude  BRGM  a  déjà  été  adressé  aux  communes  du 
département en novembre 2005.

Il est important que les communes signalent à la DDT 45/SLRT, toutes cavités et indices nouveaux 
ou non inventoriés dans le cadre de l'étude BRGM.

Des informations sont également disponibles sur le site de la banque de données nationale des  
cavités souterraines abandonnées : www.bdcavite.net  .  
- argiles     :  

Le  service  géologique  régional  Centre  du  BRGM  a  réalisé  en  2004,  une  étude  relative  au 
phénomène de retrait gonflement des argiles dans le Loiret.

Un  porter à connaissance sur le phénomène du retrait-gonflement des argiles a été transmis aux 
communes du département en février 2008 suivi d'une réunion d'information à destination des élus.

Une plaquette d'information « argiles et construction » est jointe à la présente note.

Pour plus d’informations, la commune pourra se reporter sur le site www.argiles.fr.

- risque sismique     :  

Le département du Loiret est en zone de sismicité 1, aléa très faible.
Ce niveau d'aléa ne nécessite pas d'appliquer aux bâtiments, aux équipements et aux installations,  
des  mesures  préventives  comme  notamment  des  règles  de  construction,  d'aménagement  et 
d'exploitation parasismiques.

3.9   Voies classées à grande circulation
La loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement dote 
notre pays de principes généraux du droit de l'environnement. 

Cette loi introduit notamment dans le code de l’urbanisme un article L.111-1-4 visant à inciter les 
communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes,  
lorsque cet urbanisme est justifié. L’objectif de cet article est d’encourager les communes à lancer 
une réflexion sur l’aménagement futur des abords des principaux axes routiers afin de formaliser un 
véritable projet urbain qui trouvera sa traduction dans les documents de planification. La loi impose 
donc aux communes d’édicter pour les espaces bordant les grandes infrastructures routières, des 
règles d’urbanisme justifiées et  motivées au regard des nuisances,  de la sécurité,  de la qualité  
architecturale, urbaine et  paysagère.  A défaut d’avoir  mené et formalisé dans leur document de 
planification une telle réflexion, les dispositions du premier alinéa de l’article L.111-1-4 qui instaurent  
une marge de reculement de 75 ou 100 mètres aux abords des voies concernées seront applicables 
de plein droit aux terrains situés en dehors des espaces déjà urbanisés des communes.

Le classement a été redéfini par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010. Sur le territoire du SCOT 
du Montargois en Gâtinais, ont été classées à grande circulation, les voies suivantes :
- RD 2060;
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- RD2007;
- RD2160;
- RD93 (section entre la limite avec le département de l'Yonne et la D56);
- RD41 (section entre la RD56 et la RD 2007);
- RD56 (section entre la RD 93 et la RD41).

Sur le  territoire  du SCOT du Montargois-en-Gâtinais,  tous les itinéraires classés voies  à grande 
circulation sont empruntés par des convois exceptionnels réglementés par les articles R 433.1 à R 
433.5 du code de la route. 

3.10   Transports de matières dangereuses
Les communes de Chailly-en-Gâtinais, Châlette-sur-Loing, Chantecoq, Chevannes, Chevillon-sur-Huillard, 
Corqiulleroy,  Courtemaux,  Courtenay,  Dordives,  Ervauville,  Ferrières-en-gâtinais,  Girolles,  Griselles,  La 
Selle-sur-le-Bied,  Merinville,  Nargis,  Noyers,  Pannes,  Préfontaines,  Presnoy,  Saint-Hilaire-les-Andresis, 
Saint-Maurice-sur-Fessard, Thimory et Treilles-en-Gâtinais sont concernées par au moins une canalisation 
de transport exploitée par :

GRT Gaz

région Centre Atlantique

62 rue de la Brigade Rac

Zone Industrielle du Rabion

16023 ANGOULEME CEDEX

En amont de tout projet, il y a lieu de consulter le transporteur, et en absence de réponse de sa part de 
contacter la DREAL.

Les plans des canalisations sont disponibles auprès de l'exploitant. Pour obtenir des cartes du ou des 
tracés, il convient de se rapprocher directement du transporteur.

L'exploitant a réalisé une étude de sécurité dont les résultats ont été validés. Les distances d'effets liées aux 
ouvrages sont donc disponibles auprès du transporteur.

Conformément à l'article R 555-30 du Code de l'Environnement, les mesures d'urbanisme associées aux 
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distances d'effets des canalisations de transport sont les suivantes :

– Zone  des  effets  létaux  du  scénario  réduit3 : dans  cette  zone,  toute  construction  ou 
extension d’IGH ou d’ERP susceptibles de recevoir plus de 300 personnes est interdite.

– Zone  des  effets  létaux  significatifs  du  scénario  majorant: dans  cette  zone,  toute 
construction  ou  extension  d’IGH ou  d’ERP susceptible  de  recevoir  plus  de  100  personnes  est  
interdite.

– Zone des  effets  létaux du scénario  majorant  :  dans  cette  zone plus  étendue que les  2 
précédentes, la délivrance du permis de construire relatif  à un IGH ou à un ERP susceptible de 
recevoir plus de 100 personnes est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant  
reçu l'avis favorable du transporteur, ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable  
du Préfet.

3.11   Le Plan d'exposition au Bruit
Les Plans d’Exposition au Bruit (PEB) sont des documents prévus par la loi 85-696 du 11 juillet 1985 qui 
réglementent l'urbanisme au voisinage des aéroports de façon à ne pas exposer de nouvelles populations 
aux nuisances sonores. Ils délimitent les zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la construction  
de  logements  est  limitée  ou  interdite,  en  tenant  compte  des  spécificités  du  contexte  préexistant.  Ils  
empêchent que de nouveaux riverains soient gênés par les nuisances sonores.

Il n'existe aucun PEB sur le territoire du SCOT du Montargois-en-Gâtinais. 

3.12   Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Suivant la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été procédé, dans chaque département, à un classement  
des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les 
secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent  
sont reportés dans les Plans Locaux d'Urbanisme des communes concernées. 

Le dispositif introduit par le décret n° 95-21 a vocation à informer le pétitionnaire du permis de construire du 
fait qu'il se trouve dans un secteur affecté par le bruit d'une infrastructure et qu'il doit de ce fait s'assurer que  
son bâtiment présentera un isolement acoustique suffisant.

Dans le Loiret, le classement des infrastructures de transports terrestres a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 24 avril  2009 et se substitue aux classements antérieurs.  Les données relative à ce 
classement  sont  téléchargeables  à  l'adresse  suivante :  http://www.loiret.equipement-
agriculture.gouv.fr/classement-sonore-des-r141.html.

Sur le territoire du SCOT, les voies de circulation répertoriées en annexe du présent document se  
trouvent classées à ce titre.

3.13   Inventaire des sites et sols pollués
Il est important de prendre en compte les sites répertoriés dans la base de données BASIAS mise en place 
par le BRGM (www.basias.brgm.fr).  Cette base recense de façon large et systématique tous les sites 
industriels abandonnés ou non susceptibles d'engendrer une pollution pour l'environnement.

De même, toute information utile sur la base de données BASOL qui recense les sites et sols pollués ou  
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif est disponible à 
l'adresse suivante : http://basol.environnement.gouv.fr.

En matière de canalisations souterraines, il y a lieu de mettre en œuvre les procédures de demande de 
renseignements  (DR)  et  de déclaration d’intention de commencement  de travaux (DICT)  prévu  par  le  
décret 91-1147 du 14 octobre 1991 et l’arrêté du 16 novembre 1994. Le site http://www.dictplus.com/ permet 
de réaliser ces démarches auprès de certains gestionnaires d’ouvrages.

3.14   Inventaire des installations SEVESO et ICPE
Aucune  commune  du  périmètre  du  SCOT n'est  grevée  par  des  servitudes  d'utilité  publique  liées  à  la  
3
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présence  d'installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement.  En  revanche,  deux  documents 
d'information sur les risques industriels ont été établis autour des établissements CAPROGA situés sur les 
communes du Charme et de Courtenay, respectivement les 8 juin 2012 et 4 février 2011. Ces documents 
ont pour objet d'informer les maires des communes concernées des risques devant être pris en compte dans 
les documents d'urbanisme (risque d'explosion au niveau des silos)

La DREAL Centre met à la disposition du public un Service d'Information Géographique (SIG) - sur lequel 
sont  géoréférencées les installations classées SEVESO ou soumises à  autorisations pour lesquelles la 
DREAL exerce une mission de police. Sont disponibles sur ce site, la liste des installations, leur localisation 
et  les  prescriptions  réglementaires  qui  s’appliquent  (http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/etablissements-seveso-r210.html  ).  

3.15   Projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL)
Le territoire du SCOT est potentiellement concerné par le projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-
Clermont-Lyon (POCL). RFF, le maitre d'ouvrage a opté à l'issue du débat public qui s'est achevé en janvier 
2012  pour  la  réalisation  d'études  complémentaires  afin  de définir  une  nouvelle  option  sur  la  base  des 
scénarios médian et ouest. A l'initiative d'élus locaux, RFF va également étudier la possibilité d'une desserte 
de Gien. Compte-tenu de l'impact possible  de l'évolution du projet sur ce territoire, il conviendra d'intégrer  
ces réflexions au fur et à mesure de leur avancée. Pour de plus amples renseignements sur l'avancée du 
projet, il est conseillé de consulter le site internet du projet POCL : http:/www.rff-coeurdefrance.fr/

3.16   Point de vue de l’État sur la gestion économe de l'espace en région Centre
La  gestion  économe  de  l'espace  est  au  cœur  des  préoccupations  des  documents  de  planification  et 
notamment des SCOT. Il ne s'agit plus seulement de s'opposer ponctuellement au mitage de l'espace, ni 
même de réduire les superficies destinées à l'urbanisation future, mais de mettre en œuvre l'ensemble des 
politiques locales afin de concourir à la diminution de l'espace naturel ou agricole tout en répondant aux  
besoins de développement urbain et économique.

En région Centre,  l'artificialisation des sols concernerait,  sur les quinze dernières années,  environ 5700 
ha/an.  Sur  la  base  du  constat  d'une  artificialisation  et  d'une  consommation  des  espaces  agricoles  
excessives, le 14 décembre 2011, le Comité d'Administration Régionale présidée par le Préfet de Région a 
approuvé une proposition de « point de vue de l'Etat » sur la consommation des espaces en région Centre. 
Ce document définit la stratégie régionale à mettre en place pour atteindre une diminution de moitié du  
rythme d'artificialisation des sols en région Centre.
Concernant les activités économiques, la priorité doit être donnée à la reconversion et à la redynamisation 
des zones d'activités existantes. Des gains possibles viendront d'une réflexion nourrie à deux échelles :

• l'échelle du territoire (forcément supra-communale,  et  dans certains cas extra-départementales) 
avec  une  organisation  la  plus  regroupée  possible  des  activités  dans  des  zones  d'activités 
existantes dont il faut imaginer le renouvellement ou dans un nombre limité de nouvelles zones,  
pensées sur un territoire suffisamment vaste pour éviter tout risque de concurrence territoriale.

• L'échelle de la zone d'activités avec des mutualisations des espaces libres (espaces de circulation,  
espaces de stationnement, espaces verts, …...)

En matière de production de logements, les tailles moyennes de parcelles à envisager dès à présent dans 
les documents de planification devront tendre vers :

• milieu urbain : 300 à 500 m²
• milieu péri-urbain/pôle rural : 500 à 800 m²
• milieu rural : 800 à 1100 m²

Pour atteindre cet objectif, il promeut une démarche d'élaboration des documents d'urbanisme reposant sur  
un socle de 5 règles qui permettront la maîtrise de la consommation de l'espace :
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(http://intra.dreal-centre.i2/pac-de-scot-pour-le-departement-du-a1788.html)

3.17 Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de l'agglomération montargoise et rives 
du Loing

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing a été adopté par 
le conseil communautaire le 17 décembre 2009.

Il constitue le principal outil de définition des politiques locales de l'habitat à l’échelle de l'agglomération. Il  
définit le besoin global de logements nouveaux, à l'horizon 2014, sur la base des besoins annuels liés au 
desserrement des ménages, au renouvellement et à la fluidité du marché.

Les principaux enjeux de ce document qui définit la politique local de l'habitat sont :

– se positionner dans le contexte de développement du large bassin parisien, qui  tend de son côté à 
restreindre ses capacités d'extension;

– mettre la question du foncier et de l'aménagement au cœur des préoccupations;

– intégrer la problématique de l'habitat dans une préoccupation plus large de valorisation du cadre de vie 
de l'agglomération en mettant en exergue une exigence de qualité des développements;

– prendre en compte le vieillissement de la population;

– se fonder sur un partenariat actif entre tous les acteurs de l'habitat ;

Le PLH fait l'objet d'un suivi permanent ; le premier bilan triennal est actuellement en cours.

Le  PLH  est  téléchargeable  sur  le  site  internet  à  l’adresse  suivante : 
http://www.loiret.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/AME_PLH_Programme_d_actions_19__juin_09_serveur_cle26
24e1.pdf

Le PLH de l'Agglomération Montargoise  Et  rives  du loing (AME)  devra  être  compatible  avec les 
dispositions du SCOT.
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3.18 Le Plan de Déplacements Urbain (PDU) de l'agglomération montargoise et rives  
du Loing

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l'Agglomération Montargoise Et rives du loing a été approuvé le 

28 août 2006.

Il  constitue le  principal  outil  de définition de stratégie  locale de mobilité  et  de transports à l’échelle  de  
l'agglomération,  autorité  organisatrice  des  transports  urbains.  Il  définit,  pour  une  durée  de  6  ans,  les 
principes de l’organisation des déplacements dans l’agglomération visant  à assurer un équilibre durable 
entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès et notamment l’accessibilité aux personnes 
handicapées, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Il a pour objectif le  
rééquilibrage des modes de déplacements en faveur des transports en commun, du vélo et de la marche à  
pied en atténuant l’augmentation prévue des déplacements en voiture. 

Le PDU de l'Agglomération Montargoise Et rives du loing devra être compatible avec les dispositions 
du SCOT.

4.  Respecter les Servitudes d'Utilité Publiques (SUP)

4.1   Patrimoine naturel

COURS D'EAU DOMANIAUX

Le  domaine  public  fluvial  est  constitué  des  cours  d'eau  et  lacs  appartenant  à  l'État,  aux  collectivités  
territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. Le classement de ces cours  
d'eau et lacs dans le domaine public impose le maintien d'un libre accès à leurs rives au bénéfice de leur  
gestionnaire, des pêcheurs et des piétons. Ainsi,  les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac  
domanial ne peuvent ainsi planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 
mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de  
marchepied (article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques). 

COURS D'EAU NON DOMANIAUX

Pour des besoins d'entretien et de restauration des cours d'eau non domaniaux, les propriétaires sont tenus  
de  laisser  passer  sur  leurs  terrains  pendant  la  durée  des  travaux  visés  aux  articles  L.  215-15  et  
L.  215-16  du  code de l'environnement,  les  fonctionnaires  et  les  agents chargés  de la  surveillance,  les 
entrepreneurs ou ouvriers,  ainsi  que les engins mécaniques strictement nécessaires à la  réalisation de 
travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux  
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins (article L215-18 du  
même code).

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et  
en respectant les arbres et plantations existants.

Les services gestionnaires des cours d'eau sont :

• La Direction Départementale des Territoires – Service Eau, Environnement, Forêt – 131 Faubourg  
Bannier 45042 Orléans Cedex

• La Direction Départementale de l'Equipement de la Nièvre, Subdivision de la Navigation, écluse de  
la Marolle, 45200 Montargis pour le Loing, L'Ouanne et leurs affluents.

Le service gestionnaire du Canal d'Orléans est Le Syndicat mixte de gestion du Canal d'Orléans 
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4.2   Patrimoine culturel

SITES CLASSES ET INSCRITS

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
protégés au titre de la loi du 02 mai 1930 (articles L341-1 à 22 du code l’environnement) sont des espaces 
ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état 
(entretien, restauration, mise en valeur….) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, 
altération, banalisation…). Il existe deux types de protection :

– Les  sites  inscrits :  cette  mesure  entraîne  pour  les  maîtres  d’ouvrages  l’obligation  d’informer 
l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site quatre mois 
au moins avant le début des travaux. Les projets de démolition sont soumis à l’avis conforme de 
l’architecte des bâtiments de France.

– Les sites classés : cette protection impose que toute modification de l’état ou l’aspect soit soumise à 
autorisation spéciale (article L341-10).

Le service gestionnaire : Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine du Loiret - 6, rue de la 
Manufacture 45043 Orléans Cedex 

MONUMENTS HISTORIQUES

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont  
classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative au 
titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (article L621.1 du code du patrimoine).

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement  
immédiat  au titre  des monuments historiques,  présentent  un intérêt  d'histoire  ou d'art  suffisant  pour en 
rendre  désirable  la  préservation  peuvent,  à  toute  époque,  être  inscrits,  par  décision  de  l'autorité 
administrative, au titre des monuments historiques (articles L621.25 à 29 du même code).

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de  
visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa  
protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres de rayon autour du monument dans 
lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la  
servitude des "abords". 

Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), ce périmètre de 500 m peut, sur proposition de 
l'Architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des 
ensembles d'immeubles et des espaces qui participent à l'environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Ce périmètre est soumis à enquête publique conjointement  
avec le PLU. 

Le  service  gestionnaire :  Service  Territorial  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  du  Loiret  -  6, rue  de  la 
Manufacture 45043 Orléans Cedex 

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative  de la ou des 
communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière 
d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, 
urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement  durable.  Elle  est  fondée sur  un diagnostic  architectural,  patrimonial  et  environnemental,  
prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local  
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d'urbanisme,  afin  de  garantir  la  qualité  architecturale  des  constructions  existantes  et  à  venir  ainsi  que  
l'aménagement des espaces (article L642-1 du code du patrimoine). 

Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L621-30-1, L621-31 et L621-32 du 
même code,  pour  la  protection  du  champ de  visibilité  des  immeubles  inscrits  ou  classés  au  titre  des  
monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont  
pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. 

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) mises en place avant la  
date  d'entrée  en  vigueur  de  la  loi  n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise 
en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur de cette même loi. 

Le  service  gestionnaire :  Service  Territorial  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  du  Loiret  -  6, rue  de  la 
Manufacture 45043 Orléans Cedex 

4.3   Patrimoine sportif

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou 
des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 % de la dépense susceptible 
d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement  
sportif, ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de  
droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du  
maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation (articles L312-3 et  
R312-6 du code du sport).

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit  remplacé par un équipement  
sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou 
aux  personnes  morales  de  droit  public  mentionnées  au  premier  alinéa  de  l'ensemble  des  subventions  
perçues. 

Le service gestionnaire  est  la  Direction Départementale  de la  Cohésion Sociale,  131 rue du Faubourg  
Bannier, 45042 Orléans cedex 1.

4.4   Énergie

TRANSPORT DE GAZ

Dans le cadre du déploiement du réseau de transport et de distribution de gaz, l'opérateur a la possibilité 
d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés  
de murs ou autres clôtures équivalentes. Il peut procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de 
branches lors de la pose des conduites (lois du 15 juin 1906 (article 12) modifiée et n° 46-628 du 8 avril  
1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée).

Le service gestionnaire est le Groupe Gazier Transport Ouest, ZI du Rabion, 16000 Angoulême

TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE

Dans le cadre du déploiement du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique, l'opérateur a la  
possibilité  d'établir  à  demeure,  des  supports  et  ancrages  pour  conducteurs  aériens  d'électricité,  soit  à 
l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à 
condition  qu'on  y  puisse  accéder  par  l'extérieur,  dans  les  conditions  de  sécurité  prescrites  pour  les  
règlements administratifs (servitude d'ancrage).

L'opérateur a également la possibilité de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus de propriétés,  
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sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties 
(servitudes de surplomb). Pour les lignes de tension supérieure ou égale à 130kV, des servitudes affectant  
l’utilisation du sol peuvent être instituées dans les limites correspondant à la projection verticale des câbles  
au repos augmentée d’une largeur de 10 mètres de part et d’autres de cette projection (lois du 15 juin 1906 
et n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée portant nationalisation de l'électricité et du gaz, décret n°93-629 du 25 
mars 1993 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne  
nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes, 
décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d’utilité publique).

Des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non  
bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation) peuvent  
également être installés par l'opérateur.

Les services gestionnaires sont le Groupe d'Exploitation Transport Sologne de RTE Energie Loire, 21rue  
Pierre et Marie Curie BP 124 45143 Ingré pour le transport et ERDF Services Loiret,  47 avenue de St  
Mesmin 45077 Orléans Cédex 2 pour le réseau de distribution

4.5   Communications

ROUTES - ALIGNEMENT

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit  
des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Les plans 
d'alignement  ont  ainsi  pour  objectif  de  définir  la  position  de  cet  alignement.  Dans les  faits,  ils  ont  été 
principalement utilisés pour le redressement ou l'élargissement de voies existantes (articles L112-1 et 2 du  
code de la voirie routière).

La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement 
en ce qui concerne le sol des terrains non bâtis dans les limites qu'il détermine (article L122.2 du même 
code). S'agissant des terrains bâtis, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire. Ainsi,  
tout propriétaire d'un terrain bâti ne peut procéder, sur la partie frappée d'alignement : 

- à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions 
existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (article L122-5 - servitude non aedificandi), 
-  à  des  travaux  confortatifs  tels  que  renforcement  des  murs,  établissement  de  dispositif,  de  soutien, 
substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustés, application d'enduit destinés à maintenir les  
murs en parfait état, etc.. (article L112-6 - servitude non confortandi). 

Pour les routes départementales,  le  service gestionnaire  est  la  Direction des Routes Départementales,  
Secteur Départemental de Montargis, 32, rue du Faubourg de la Chaussée BP 509 45205 Montargis Cedex.

ROUTES EXPRESS – DEVIATIONS D'AGGLOMERATION

Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'État, des 
départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent  
être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules (article L151.1 du code de la voirie routière).

Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci (article L151.3 du même 
code). Il en est de même le long des déviations de routes à grande circulation, au sens du code de la route,  
lorsque ces déviations ont pour objet le contournement d'une agglomération (article L152.1).

VOIES FERREES

La  gestion  et  l'entretien  du  réseau  de  voies  de  chemin  de  fer  a  nécessité  la  mise  en  place  de 
réglementations  visant  à  garantir  le  bon  fonctionnement  du  service  ferroviaire.  Cette  règlementation 
introduite initialement par la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer se partage en  
trois  catégories  :  les  servitudes  de  voirie  (alignement,  occupation  temporaire  des  terrains  en  cas  de 
réparation, distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés, mode d'exploitation des 
mines,  carrières et  sablières),  les servitudes spéciales pour les constructions,  excavations et dépôts de 
matières inflammables ou non et les servitudes de débroussaillement.
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Le service gestionnaire est la Société Nationale des Chemins de Fer Français, Réseau Ferré de France,  
Région Sud-Est, Etudes d'Aménagement, 20 Boulevard Diderot 75571 Paris Cédex 12.

AERODROME

Dans un souci d'assurer à la navigation aérienne des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles  
qui résultent des standards et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale, deux 
types  de  servitudes  peuvent  être  instituées  autour  des  aérodromes :  les  servitudes  de  balisage  et  de 
dégagement (articles R242.1 et suivants du code de l'aviation civile).

Les servitudes de balisage ont pour but de signaler visuellement la présence d'obstacles ou de constructions 
jugés dangereux pour la navigation aérienne. Le balisage prescrit peut être soit de jour et de nuit, soit de jour 
ou de nuit (article R243.1 du même code).

Les  servitudes  de  dégagement  ont  pour  objectif  de  préserver  l'espace  de  navigation  aérienne  de  tout 
obstacle ou construction.

4.6   Télécommunications

CENTRES RADIOELECTRIQUES ET LIAISONS HERTZIENNES

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres exploités ou 
contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la 
protection  des  réceptions  radioélectriques.  En  particulier,  les  propriétaires  ou  usagers  d'installations 
électriques ne peuvent produire ou propager des perturbations incompatibles avec l'exploitation des centres 
dans  les  zones  de  protection  définies  par  décret  (articles  L57  à  62  du  code  des  postes  et  des 
communications électroniques).

Dans ce même souci de fonctionnement, ces centres et les liaisons hertziennes émises à partir  de ces 
centres ou reçues peuvent faire l'objet de servitudes limitant l'altitude ou la hauteur des obstacles situés 
autour des stations ou sur le parcours de ces liaisons (articles L54 à 56 du même code). 

Les services gestionnaires sont :
• la  Direction  Opérationnelle  des  Télécommunications  du  réseau  national,  13  Boulevard  Martin  

Luther-King 44000 Nantes Cédex.
• L'Unité Infrastructure Réseau de France Télécom, Département du patrimoine, ZI d'Ingré, 24 rue  

Emile Lecomte 45140 Ingré.
• France Télécom, UPR ouest/Centre Val de Loire, 18-22 Avenue de la République 37700 St Pierre  

des Corps.
• Télédiffusion de France, Direction Régionale Paris-Centre-Nord, BP 404, 92541 Montrouge Cédex
• France Télécom, Direction Régionale  Ile de France Réseau,  Programmation Travaux Neufs,  67  

avenue Lénine 94112 Arcueil
• Direction  Opérationnelle  des  Télécommunications,  Centre  Régional  de  Transmission,  52  rue  

Eugène Turbat 45031 Orléans Cédex

CABLES DE TELECOMMUNICATION

Les  exploitants  de  réseaux  de  communications  électroniques  ouverts  au  public  peuvent  bénéficier  de 
servitudes sur  les propriétés privées mentionnées en vue de permettre  l'installation et  l'exploitation des 
équipements de leurs réseaux, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles  
(article L. 48 du code des postes et des communications électroniques). 

Les services gestionnaires sont :
• Le Service Patrimoine de France Télécom, URR Orléans, 525 Avenue de la Pomme de Pin 45068  

Orléans Cédex 1
, France Télécom, UPR Ouest/Centre Val de Loire, 18-22 Avenue de la République 37700 St Pierre  
des Corps

• Direction Régionale Orléans, 43 rue de Xaintrailles 45031 Orléans Cédex 1
• Unité Régionale de Réseau orléans de France Télécom, 10 bis rue Eugène Vignat 45068 Orléans  

Cédex 02
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• Centre de Construction de ligne de France-Télécom, 20 bis rue Eugène Rabier 45207 Montargis  
Cédex

4.7   Défense Nationale

CENTRES RADIOELECTRIQUES ET LIAISONS HERTZIENNES

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres exploités ou 
contrôlés par la défense, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions  
radioélectriques. En particulier, les propriétaires ou usagers d'installations électriques ne peuvent produire 
ou propager des perturbations incompatibles avec l'exploitation des centres dans les zones de protection 
définies par décret (articles L57 à 62 du code des postes et des communications électroniques).

Dans ce même souci de fonctionnement, ces centres et les liaisons hertziennes émises à partir  de ces 
centres ou reçues peuvent faire l'objet de servitudes limitant l'altitude ou la hauteur des obstacles situés 
autour des stations ou sur le parcours de ces liaisons (articles L54 à 56 du même code). 

Les services gestionnaires sont :
• Direction des Télécommunications et de l'Informatique de la Circonscription Militaire de défense de  

Limoges, Caserne de la visitation 87031 Limoges Cédex
• La Direction  des  Télécommunications  et  de  l'Informatique,  Quartier  Margueritte,  35998  Rennes  

Armées

4.8   Salubrité publique

EAU POTABLE

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit  
et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est 
propre à la consommation. 
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux 
de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des  collectivités  humaines  mentionné  à  l'article
L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection  
immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée. Dans  
ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts,  
ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité  
des eaux. L'acte peut le cas échéant déterminer un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel  
peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 
des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (articles L 1321-2 et 1321-3 du code de la santé publique). 

Le service gestionnaire est la Délégation Territoriale du Loiret  de l'Agence Régionale de Santé du Centre,  
131 Faubourg Bannier, BP 74409,  45044 Orléans Cédex 1

CIMETIERES 

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des 
nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni 
augmentés sans autorisation (article L2223-5 du code général des collectivités territoriales).

Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat 
dans le département.

Les services gestionnaires sont les mairies.
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4.9   Sécurité publique

RISQUES D'INONDATION 

Les plans de prévention des risques (PPR) s'inscrivent dans une politique globale de prévention, mise en  
place par l'État face aux catastrophes naturelles. Ils ont été institués par la loi du 2 février 1995 relative au  
renforcement de la protection de l'environnement dans le but d'assurer la maîtrise de l'urbanisation dans les 
zones exposées à des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les 
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ils 
ont également pour objectif de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent  
être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers (article L562-1 du code de l'environnement). Le champ d'application de ces PPR a 
par la suite été élargi aux risques technologiques.

Le territoire du SCOT est concerné par les 3 PPRI : Loing aval, Loing amont, Ouanne.
Le  service  gestionnaire  est  la  Direction  Départementale  des  Territoires,  Service  Loire,  Risques  et  
Transports,131 rue du Faubourg Bannier,  45042 Orléans-cedex.
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Méthodologie pour la prise en compte de la trame verte et 
bleue dans le SCOT

Le rapport de présentation précise les enjeux environnementaux ainsi que les zones à enjeux liées à la  
biodiversité, les réservoirs, les corridors et les informations issues du SRCE ,
3 grandes étapes pour identifier la trame verte et bleue :

– identifier les réservoirs de biodiversité selon 3 approches : 
– ne s'occuper que des zonages connus (a minima)
– recenser les données en dehors des zonages connus grâce à des inventaires naturalistes ;
– analyser les espaces non fragmentés qui peuvent constituer des réservoirs et pouvant à terme 

faire partie de zones protégées.
– Identifier  les  corridors  écologiques :  différentes  approches,  notamment  par  le  paysage, 

l'occupation du sol, les espèces emblématiques, la photo-interprétation, etc …. à valider par des  
relevés par des inventaires naturalistes (si besoin).
Le rapport présente les composantes des différents écosystèmes et leurs fonctionnalités afin de  
déterminer les continuités écologiques à maintenir ou à remettre en bon état.

– Repérer  et  qualifier  les  points  de  conflits  existants,  en  exposant  les  endroits  menacés,  les 
protections et les règlementations en vigueur.

Une carte schématique est nécessaire et suffit pour le PADD à illustrer les objectifs et les orientations  
écologiques.

Six étapes clés pour prendre en compte la trame verte et bleue dans le SCOT : 
1. Définir  le  réseau  écologique  (réservoirs  biologiques  et  corridors  écologiques),  sur  la  base  de 

données scientifiques disponibles, entretiens de gestionnaires et d'acteurs locaux, éventuellement 
des données de terrain ;

2. Identifier les tendances évolutives du territoire (analyse diachronique) ;

3. Repérer et qualifier les points de conflits existants (effet de coupure, dérangement, mortalité) et les  
fragilités du réseau écologique ;

4. Adopter une politique de préservation des continuités écologiques fonctionnelles en intégrant dans 
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, délimitation de servitudes, d'Espaces 
Boisés Classés ou de zonages naturels ou agricoles ;

5. S'interroger sur les effets des zones à urbaniser et les enjeux socio-économiques à partir d'une 
évaluation des projets de développement de la collectivité sur les continuités écologiques. Si les 
projets portent atteinte aux continuités écologiques, il convient d'adapter les projets par : 
– des mesures d'évitement : abandon du projet, déplacement du projet, réduction des emprises 

du projet - description des alternatives au projet : comparaison des alternatives et justification 
des espaces voués à l'urbanisation ;

– des  mesures  de  réduction :  intégration  des  prescriptions  dans  les  Orientations 
d'Aménagement 

6. S'interroger de nouveau sur les effets des zones à urbaniser et les enjeux socio-économiques et  
évaluer les projets modifiés suite à l'étape précédente. Si les projets portent encore atteinte aux  
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continuités  écologiques,  il  est  nécessaire  de  développer  des  mesures  de  compensation : 
identification  d'espaces  sur  lesquels  des  continuités  peuvent  être  rendues  fonctionnelles  (ex : 
espaces boisés classées à boiser),  repérage d'espaces dégradés pouvant  être restaurés (ex : 
friches industrielles, carrières en fin d'exploitation...).

Quelques conseils méthodologiques :
– choisir un bureau d'études pour l'élaboration du document d'urbanisme ayant également 

des compétences en matière d'écologie et de continuités écologiques.
– élargir le périmètre d'étude au-delà du périmètre de la collectivité ;
– mobiliser les partenaires et acteurs locaux dans la réalisation du diagnostic via des phases  de 

concertation  et  lors  de  l'établissement  du  document  d'urbanisme  (experts  régionaux, 
départementaux, naturalistes, ONCFS, ONEMA, chambre d'agriculture, ...) ;

– mener une politique de sensibilisation de la population sur les enjeux de la trame verte et bleue ;
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PLU ET PLUI COMPRIS DANS LE PERIMETRE DU SCoT DE  MONTARGOIS EN GATINAIS
NOM_COM,C,50 PLU PLUI PRESCRIPTION APPROBATION
CHEVILLON-SUR-HUILLARD PLU APPROUVE 11/02/08
DORDIVES PLU APPROUVE 29/03/06
DOUCHY PLU APPROUVE 16/07/10
FERRIERES-EN-GATINAIS PLU APPROUVE 29/06/06
LOMBREUIL PLU APPROUVE 23/01/04
LORRIS PLU APPROUVE 14/05/09
MONTCRESSON PLU APPROUVE 03/03/08
PRESSIGNY-LES-PINS PLU APPROUVE 15/07/08
SAINT-GERMAIN-DES-PRES PLU APPROUVE 03/03/08
SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD PLU APPROUVE 08/01/08
SCEAUX-DU-GATINAIS PLU APPROUVE 01/09/06
TRIGUERES PLU APPROUVE 06/03/08
VARENNES-CHANGY PLU APPROUVE 12/12/08
CHATEAU-RENARD PLU EN COURS 14/10/08
FONTENAY-SUR-LOING PLU EN COURS 08/09/10
MONTBOUY PLU EN COURS 27/11/09
MORMANT-SUR-VERNISSON PLU EN COURS 09/07/09
NARGIS PLU EN COURS 01/10/10
NOGENT-SUR-VERNISSON PLU EN COURS 02/07/10
SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON PLU EN COURS 04/09/08
ROSOY-LE-VIEIL PLU EN COURS 04/02/04
AMILLY PLUI AME APPROUVE 19/02/09
CEPOY PLUI AME APPROUVE 19/02/09
CHALETTE-SUR-LOING PLUI AME APPROUVE 19/02/09
CONFLANS-SUR-LOING PLUI AME APPROUVE 19/02/09
CORQUILLEROY PLUI AME APPROUVE 19/02/09
MONTARGIS AME PLUI AME APPROUVE 19/02/09
PANNES PLUI AME APPROUVE 19/02/09
PAUCOURT PLUI AME APPROUVE 19/02/09
VILLEMANDEUR PLUI AME APPROUVE 19/02/09
VIMORY PLUI AME APPROUVE 19/02/09
BAZOCHES-SUR-LE-BETZ PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
CHANTECOQ PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
COURTEMAUX PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
COURTENAY CC BETZ ET DE CLERY PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
ERVAUVILLE PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
FOUCHEROLLES PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
LA SELLE-SUR-LE-BIED PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
LOUZOUER PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
MERINVILLE PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
PERS-EN-GATINAIS PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
SAINT-LOUP-DE-GONOIS PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
THORAILLES PLUI BETZ EN COURS 04/02/04
CHATILLON-COLIGNY PLUI Chatillon coligny approuvé 05/06/12
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS PLUI Chatillon coligny approuvé 05/06/12
CHEVANNES PLUI Griselles en cours 22/06/09
CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON PLUI Griselles en cours 22/06/09
GRISELLES PLUI Griselles en cours 22/06/09
LE BIGNON-MIRABEAU PLUI Griselles en cours 22/06/09



Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d'utilité publique trouvent généralement leur fondement en dehors du code de l'urbanisme, 
dans un teste spécifique établi en application d'une législation particulière.
Le code de l'urbanisme ne retient juridiquement dans ses articles L et R 126-1 que celles affectant 
l'utilisation du sol.
Elles sont pour chaque commune dotée d'un plan local d'urbanisme annexées à ce PLU.
Ne sont énumérées ci-après que les servitudes les plus importantes pouvant présenter un intérêt dans le 
cadre de l'élaboration du SCOT.

Servitudes liées à la conservation du patrimoine naturel et urbain

Protection des monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Château-Renard : Manoir du Grand Courtoiseau (commune de Triguères)
Eglise (clocher et porte principale), ruines de l'ancien château, château de la Motte 
(façades, toitures, douves et pont), maison des notaires au 53 place de la république, 
maison dite « l'île du canada » au 34 rue Paul Doumer, maison du XV siècle à l'angle des 
rues du Berry et de l'école (photo ci-dessous)

Châtenoy :Château de la Rivière : façades et toitures des bâtiments du château ; ancienne tour transformée 
en chapelle ; douves, y compris le pont donnant accès au donjon 

Agglomération Montargoise et Rives du Loing (AME)

Amilly : Eglise, moulin Bardin
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Cepoy : Eglise, maison des Seigneurs du canal ( façades , toitures, escalier tournant en bois dans 
œuvre, situé dans la partie centrale), La pierre aux fées

Châlette-sur-Loing : Ecluses de Buges (structure maçonnée de l'écluse, maison éclusière et 
passerelle métallique de halage enjambant le canal d'Orléans)

Montargis : Eglise de la Madeleine à l'exception du clocher, Tour-clocher de la même église, ruines 
du château de Lorris, escalier extérieur situé dans la cour du n°10 de la rue du Four-Dieu, ancien 
couvent des Ursulines et bâtiment d'entrée de l'ancien hôpital, passerelle métallique courbe de La 
Marolle, maison située aux n° 17-19 rue du Loing

Pannes : Porche de l'église Saint-Pierre es Liens

Vimory : Clocher de l'église

Communauté de communes du Betz et de la Cléry

Chantecoq : Polissoirs et menhir de Coinche

Courtenay : Eglise 

Louzouer : Menhir dénommé « Grande Pierre » ou « Pierre de minuit »

Mérinville : Eglise (parois décorées de restes de peintures murales, porche)
Thorailles : Eglise
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La Selle-sur-le-Bied : Eglise (parois latérales de la nef décorées de restes de peintures murales), 
château (façades et toitures, petit pont d'accès au château, douves et sa cour), polissoir des Davaux 
et une bande de 2 mètres autour)

Syndicat Intercommunal de Griselles (Le Bignon-Mirabeau, Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Griselles)

Chevannes : Menhir au lieu-dit « Les prés du village »

Chevry-sous-le-Bignon : Eglise

Griselles : Moulin dit « Tosset » (parties du moulin antérieures au XIX eme siècle et le mécanisme), 
pont sur la Cléry dit «Le Gril de Corbelin », Menhir dénommé « Grande Pierre » ou « Pierre de 
minuit » (commune de Louzouer)

Cortrat :  Ancienne église (portail)

La Cour-Marigny : Eglise Saint Louis

Dordives : Ruines du château de Mez-le-Maréchal, avec son donjon, son mur d'enceinte, les tours, la porte 
d'entrée, la cour et les anciennes douves. Abbaye de Cercanceaux (commune de Souppes-sur-
Loing), le moulin de Nancray : Pertuis (commune de Nargis)

Fontenay-sur-Loing : terrain du gisement préhistorique dit « La Maison Blanche » et maison sise route de 
Fontainebleau

Girolles : Eglise et gisement préhistorique dit « La Maison Blanche »

Gy-les-Nonains : Eglise de Gy et église de St-Germain-des-Prés (portail nord de la façade occidentale)

Châtillon-Coligny : Eglise, château de Coligny (donjon, puits, les trois terrasses et l'orangerie), porte de ville 
près de l'église,  portail de l'hospice rue du Puyrault, écluse de Briquemaut (l'écluse à sas, 
la maison éclusière et le pont-levis métallique à flèche)

Lorris : Eglise, hôtel de ville, la halle

Montbouy : Eglise, vestiges du sanctuaire des eaux gallo-romain, amphithéatre de Chenevières, (photo ci-
dessous)
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Montcresson : Eglise, château de la Forest (les toitures, la façade nord, le perron, la chapelle, le jardin 
d'hiver, la salle à manger et les deux tours isolées au nord)

Nargis : Moulin de Nancray : Perthuis et maison sise route de Fontainebleau (commune de Fontenay-sur-
Loing)

Noyers : Eglise de Lorris

Oussoy-en-Gâtinais : Eglise de La-Cour-Marigny

Rozoy-le-Vieil : Eglise

St-Germain-des-Prés : Eglise (portail nord de la façade occidentale)

St-Maurice-sur-Aveyron : Eglise (le portail), ruines de l'abbaye de Fontainejean

St-Maurice-sur-Fessard : Eglise

Sceaux-du-Gâtinais : Vestiges de l'ensemble monumental gallo-romain

La-Selle-en-Hermois : Eglise de Thorailles

Solterre : Eglise (Le choeur)

Triguères : Eglise, Manoir du Grand Courtoiseau (plate-forme et les murs, façades et toitures de l'ensemble 
des bâtiments édifiés autour de la cour centrale)

Vieilles-Maisons-sur-Joudry : Ecluses de Grignon (les trois écluses, façades et toitures des habitations 
existantes, la petite forge, la maison de la Direction des Canaux)
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Protection des sites et monuments naturels

Agglomération Montargoise et Rives du Loing (AME)

Cepoy : Ensemble formé par le bassin du Loing, le canal et le parc du château 

Montargis : Ensemble de la vieille ville et ses rues sur l'eau, le canal de Briare et les alignements de 
façades sur ses deux rives, la place du Pâtis, la butte du château, sa batterie et son parc

Villemandeur : château et parc de Platteville

Dordives : Vallée du Betz

Châtillon-Coligny : Château de Coligny et son parc

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Château-Renard, Ferrières-en-Gâtinais

Alimentation en eau potable – protection des captages

Captage du Puits de l'Abîme du Syndicat Intercommunal du Puits de la Laude situé sur la commune de 
Paucourt  dont  les  périmètres  de  protection  intéresssent  les  communes  de  La  Chapelle-St-Sépulcre, 
Louzouer et Thorailles.
Arrêté préfectoral du 22 septembre 1988.

Captage de Bellevue du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Betz situé sur la commune de Bazoches-
sur-le-Betz dont les périmètres de protection intéressent la commune de Bazoches-sur-le-Betz.
Arrêté préfectoral du 26 décembre 1979.

Captage du Marteau et forage de St Hilaire-les-Andrésis du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Cléry 
situés respectivement sur les communes de Chantecoq et de St Hilaire-les-Andrésis dont les périmètres de 
protection intéressent ces deux communes.
Arrêté préfectoral du 21 décembre 1979.

Captage des Fontaines du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Cléry  situé sur la commune de St 
Loup-de-Gonois dont les périmètres de protection intéressent la commune de St Loup-de-Gonois.
Arrêté préfectoral du 25 mars 1988.

Forage de l'Erable à Château-Renard
Arrêté préfectoral du 18 mars 1997.

Forage de Ste Geneviève-des-Bois dit ’’La Ronce’’.
Arrêté préfectoral du 7 juillet 1999.

Forage du Syndicat Intercommunal de Chevillon / Huillard – Villemoutiers – Saint Maurice / Fessard.

Arrêté préfectoral du 13 octobre 1982.

Forage du Syndicat Sceaux du Gâtinais - Courtempierre.
Arrêté préfectoral du 12 juillet 1995

Forage du Syndicat de Corbeilles dit de "Pampou".
Arrêté préfectoral du 10 décembre 2000.
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Forage du Syndicat intercommunal de Montcresson situé sur la commune de Cortrat. 
Arrêté préfectoral du 5 février 1979 enregistré aux hypothèques le 30 avril 1982.

Forage communal de Dordives
Arrêté Préfectoral du 7 juin 2001

Captage de la «Source de la Métairie» à Douchy. 
Arrêté Préfectoral du 01 septembre 1992

Forage des Gillets à Fontenay-sur-Loing.
Forage de la Prairie situé sur la commune de Nargis et appartenant au Syndicat de la Prairie.
Arrêté préfectoral du 26 juillet 1999.

Forage communal. de Gondreville

Arrêté Préfectoral du 7 août 1986.

Forage de la  commune  de Treiiles-en-Gâtinais  (forage  n°2)  dont  le  périmètre  de  protection  rapproché  
intéresse le territoire de la commune de Gondreville.

Arrêté Préfectoral du 7 août 1987.

Forage du syndicat du "Puy de la Laude" situé sur le territoire de Girolles.
Arrêté Préfectoral du 22 mars 1978.

Forage n°2 de Treilles – en – Gâtinais.
Arrêté Préfectoral du 7 août 1987 intéressant en faible partie le territoire de Girolles.

Forage de Montbouy appartenant au Syndicat Intercommunal de La Nivelle.
Arrêté préfectoral du 2 avril 1997.

Forage des Grandes Brières appartenant au Syndicat d'Oussoy-Thimory
Arrêté préfectoral du 21 juillet 1999

Captage du Puits de l'Abîme.
Arrêté préfectoral du 22 septembre 1988 déclarant d'utilité publique les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée. La partie Ouest du territoire de la Selle-en-Hermois est couverte par le périmètre de protection 
rapprochée.

Forage dit de ’’Saint-Lazare’’ appartenant au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lor-
ris et situé sur la commune de Lorris.
Arrêtés préfectoraux du 30 août 1976 enregistré aux hypothèques le 24 juin 1982 et du 3 juillet 1981.

Forage dit ''de la Ville'' du même syndicat.
Arrêté préfectoral du 23 décembre 2010.

AME : 
Champ captant de Puy la Laude ; captage de Girolles
Arrêté préfectoral du 22 mars 1978 : publication aux hypothèques du 17 mai 1982.

Forage de Treilles-en-Gâtinais
Arrêté préfectoral du 7 août 1987 : publication aux hypothèques du 6 novembre 1987.

Captage du Puits de l'Abîme
Arrêté préfectoral du 22 septembre 1988 : publication aux hypothèques du  13 mars 1989.

Forages d’eau potable de Saint-Thibault à Saint-Germain-des-Près
Arrêté Préfectoral du 10 juin 1985.

Captage du Syndicat Intercommunal de Saint-Maurice-sur-Aveyron  
Arrêté préfectoral du 18 novembre 2010.
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Forage du syndicat intercommunal de Saint-Maurice/Fd dit de la Justice.
Arrêté préfectoral du 17 juin 1994.

Forage communal de Triguères
Arrêté Préfectoral du 26 avril 1999

Forage du syndicat intercommunal d’Ouvrouer-les-Champs et de Varennes n°2 dit des ’’lieux des champs’’
Arrêté Préfectoral du 29 juillet 1982.

Forage communal de Gondreville-la-Franche dont le périmètre de protection éloignée intéresse le territoire  
de la commune de Villevoques.

Arrêté Préfectoral du 7 août 1986.

Canalisation de gaz

Artère Roussines - St Mammes - diamètre ∅ 500 mm.

Feeder Gaz de Lacq : Artère de Sologne Ø 500 mm – catégorie A.

Antenne DORDIVES / CEZY diamètre 300mm.
catégories A et B sur Courtenay et La Selle-sur-le-Bied; catégorie A sur les autres communes (Chantecoq,  
Courtemaux, Ervauville, Mérinville, St Hilaire-les-Andrésis).
Arrêté Préfectoral du 30 juin 1978.

Antenne ROUSSINES / St MAURIEN diamètre 500mm.

lAntenne Dordives / Courtenay - diamètre 300 mm.
Antenne du poste de Ferrières-en-Gâtinais – diamètre 80 mm.

Artère de Sologne - tronçon Saint-Père-sur-Loire  / Nargis  Ø 500 mm catégories A et B.
Poste de gaz DP Lorris Ø 80 mm .
 

Lignes électriques

- Lignes de distribution.

Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattages d'arbres aux abords de ces lignes. 

Lignes THT 400 kv - Tabarderie - Gâtinais et Boismorand – Gâtinais.

Ligne Très Haute-tension 400kV Chesnoy / Tabarderie 1.
Lignes Très Haute-tension 400kV Chesnoy / Tabarderie 2 et 3 (les 2 lignes sur supports communs).
Lignes Très Haute-tension 400kV Gâtinais / Gauglin 1 et 2 (les 2 lignes sur supports communs).

Lignes THT 225 kV : Gien / Tabarderie / Villemandeur

Lignes Très Haute-tension 400kV Le Chesnoy / Marmagne.

Ligne Haute Tension 90kV DORDIVES / COLUMEAUX.

Ligne Haute Tension 90kV Villemandeur / Columeaux.

Lignes H.T 90 Kv n°1 Lorris / Payol Villemandeur. et Payolles-Villemandeur 2 (sur supports communs).
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Lignes THT 400 Kv Boimorand-Chesnoy 1 et Boismorand-Chesnoy 2 et 3 

HT  63  kV  Courtenay-Jouy   traversant  les  communes  de  Bazoches-sur-le-Betz,  de  Courtenay,  de  
Foucherolles et de St Hilaire-les-Andrésis.
HT  63  kV  Courtenay-Rousson1  et  Courtenay-Rousson-Charny2  (lignes  à  double  circuit)  traversant  le  
territoire de Courtenay.
HT 63 kV Courtenay-Jouy traversant le territoire des communes de Bazoches-sur-le-Betz, de Courtenay,  
d’Ervauville, de Foucherolles et de St Hilaire-les-Andrésis.

Ligne de transport HT 90kV  Gâtinais / Villemandeur

Servitudes  et contraintes liées au risque inondation

P.P.R.I. de la Vallée de l'Ouanne. 
Arrêté préfectoral du 21 juin 2011.
Réglementations  spécifiques  à  l'intérieur  des  zones  A  et  B  définis  et  en  fonction  des  différents  aléas  
d'inondation.

P.P.R.I. du Loing-amont. 
Arrêté préfectoral du 3 août 2012.
Réglementations spécifiques à l'intérieur des 4 zones A et B définies.

P.P.R.I. de la Vallée du Loing. 
Arrêté préfectoral du 20 juin 2007.
Réglementations  spécifique  à  l'intérieur  des  zones  A  et  B  définis  et  en  fonction  des  différents  aléas  
d'inondation.
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