PREFET DE LOIR-ET-CHER

PORTER À LA CONNAISSANCE DE L'ÉTAT

Le cadre juridique du territoire
de la communauté de communes
VAL DE CHER CONTROIS

Le PLU1de ta communauté de communes Val de Cher-Controls

Introduction :
L'objectif de ce fascicule est de présenter le cadre juridique qui concerne spécifiquement la
communauté de communes du VAL DE CHER-CONTROIS (VALZCC).
Par délibération du 30 novembre 2015, la Communauté de communes a prescrit l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme lntercommunal (PLUI) sur la totalité de son territoire qui comprend 29
communes :
Angé - Chateauvieux - Chatillon slCher - Chemery - Choussy - Contres - Couddes - CoufFy Feings - Fougères siBièvre - Fresnes - Gy-en-Sologne Lassay stcroisne - Mareuil slCher Méhers - Meusnes - Noyers SlCher - Oisly - Ouchamps - Pouillé - Rougeou - Saint-Aignan
s/Cher - Saint-Romain slCher - Sassay - Seigy - Selles S h e r - Soings-en-Sologne Thenay
Thésée.

-

-

-

Ce PAC présente les documents qui intéressent le territoire de la communauté de communes du Val de
Cher Controis.

-

Ceux-ci sont regroupés dans la premiére partie selon le type de lien juridique qui s'applique classé
hiérarchiquement ; lien de compatibilité (1-1), lien de prise en compte (1-2) et les documents utiles (1-3).
Dans une seconde partie, le PAC rappelle que le PLUi de la communauté de communes VAL2CC, non
couvert par un SCOTopposable, est soumis à la règle de constructibilité limitée.

Il Les documents à respecter ou prendre en compte :
1-11 les documents avec lesquels le PLU1devra etre compatible.....................................

4

1-21les documents dont le PLU1devra prendre en compte..............................................

8

1-31les documents sur lesquels le PLU1pourra s'appuyer ............................................. 10

2/ La règle d'urbanisation limitée qui s'impose au PLU1
i'article LI424 du code de l'urbanisme............................................................................ 22

31 Les annexes........................................................................................................................

24

NOTA : L'ordonnance du 23 septembre 2015et le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015
précisent la nouvelle codification, à droit constant (c'est-à-dire sans modifier les règles
applicables) du livre 1" du Code de l'Urbanisme, à compter du 1"' janvier 2016.
Le présent PAC a pris en compte cette recodification.

DDT 41/SUA/PPU

Le PLU1 de la wmrnunauté de communes Val de Cher-Controls

11. Les documents a respecter ou prendre en compte

-

La communauté de communes VAL DE CHER CONTROIS n'étant pas adhérente a un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), en vertu des articles L101-3, Ll31-7 et L153-54 et suivants du Code de
l'urbanisme, le PLU1 devra :

-

être compatible avec les documents et projets, dont la liste est dressée en 1.l.
Cela sianifis que les nrientations du PLU1 ne devront pas &ie contraires à leurs
prescriptions fondamentales ;

-

prendre en compte les documents, dont la liste est dressée en 1.2 ;

De même, il pourra s'appuyer sur les documents, études techniques et données sur le territoire
figurant en 1.3.

Ces informations doivent généralement être citées dans le rapport de présentation.
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1.li .lLe PLU1 devra être compatible avec :

+

-

le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016 2021
httpJ1www.eau-loire-bretagne.frlsdagel~O16-2021

Le nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin LoireBretagneI2Ol6- 2021 a été approuvé par le préfet de région le 18 novembre 2015.
Le Sdage Loire-Bretagne est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015.
IIs'inscrit dans la continuité du SDAGE 2010 - 2015 pour permettre aux acteurs du bassin LoireBretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre I'objedif de 61 % des
eaux en bon état d'ici 2021, il apporte deux modifications de fond :
le r61e des commissions locales de I'eau et des SAGE est renforcé ;
la nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte.

-

II fixe des priorités pour les six années à venir et répond aux attentes :
IIde garantie de la qualité des eaux (pour la sant4 des hommes),
2/ de préservation et de restauration les milieux aquatiques,
31 de partage de la ressource disponible et d'adaptation des activités humaines aux inondations et
aux sécheresses,
41 d'organisation de la gestion de I'eau en wh6rence avec les autres politiques publiques.
II impose, notamment, la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme.
A cette fin, un guide pour la prise en compte des zones humides dans un document d'urbanisme,
rédigé par la DREAL-Centre Val-de-Loire en janvier 2016 propose d'appréhender la thématique
des zones humides dans le cadre des PLUi comme suit :
la collectivité fera réaliser à minima sur I'ensemble des secteurs qui pourraient faire l'objet d'une
ouverture à I'urbanisation ou d'aménagements susceptibles d'avoir des impacts importants, un
inventaire des zones humides,
l'état initial de l'environnement fera apparaître les résultats des inventaires en cartographiant les
milieux présents sur ces zonages, en mettant en relief les secteurs caractérisés comme zones
humides,
le dossier justifiera les choix retenus en matière d'ouverture à I'urbanisation en soulignant les
mesures d'évitement etlou de réduction mises en œuvre via les zonages (maintien en zone
naturelle ou agricole des zones humides fonctionnelles identifides, par exemple) le réglement etlou
les orientations d'aménagement et de programmation (OAP),

Le PLU1 doit 6tre compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualit4 et de quantité des eaux définis par le SDAGE.

9 le Schdma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Aval, en cours d'élaboration;
htt~://www.saae-cher-aval.com

1// concerne 25 communes de la communauté de communes Val de Cher-Controis.
Le SAGE Cher aval a pour objectif de concilier la gestion équilibrée de la ressource en eau et des
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milieux aquatiques avec la satisfaction de tous les usages de I'eau. La Commission Locale de
l'Eau (CLE) a été créée en 2006. Cette instance a validé les enjeux auxquels devra répondre le
SAGE et proposé 52 mesures pour améliorer la gestion de I'eau et les milieux aquatiques sur le
bassin.
Depuis décembre 2014, le SAGE formalise la stratégie retenue dans les deux documents
juridiquement opposables que sont :

- le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux
aquatiques

- le règlement.
9 le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sauldre, en cours d'élaboration ;
httr>I/www.saae-sauldre.com
Il concerne 7 communes de la cornmunaut6 de communes Val de Cher-Confrois.
II est B noter que 4 communes sont comprises dans le périm6tre des deux SAGE (Chatillon-sur-Cher,
Rougeou, Selles-sur-Cher et Soings-en-Sologne).

Le pdrirndtre du SAGE de la Sauldre a été défini par arrêté n0200&268 du 24 septembre 2008 ; il
concerne 3 départements (le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher), soit 73 communes dont 32 dans le Loir-etCher.
La Commission Locale de l'Eau (CLE)a été constituée par arrêté du 18 février 2013 ; elle doit établir un
projet de SAGE dont les objectifs ne sont pas encore arrêtés. Toutefois, une stratégie a été présentée lors
d'une réunion publique du 17 avril 2015 ;elle est développée autour de 5 axes :

- 1'8tat morphologique des cours d'eau,

- la mise en valeur du patrimoine biologique,
- l'aménagement du territoire,
- la disponibilitéde I'eau,
- la qualité de i'eau.

Le PLU1 doit être compatible avec les objectifs de protection définis dans ces deux SAGE.
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La communauté de communes Val de Cher-Contmis dispose de 20 captages d'eau destinée 8 la
consommation humaine (voir; en annexe, la liste des communes disposant d'un captage).
Il est à noter que le captage de Soings-en-Sologne dispose d'un plan d'action de lutte contre les pollutions
diffuses, défini dans le cadre de son classement en captage prioritaire dans le SDAGE du bassin LoireBretagne.

Pour la communauté de communes Val de Cher-Controis, la qualité de l'eau distribuée dans les
collectivités est conrbrme a la réglementationpour l'ensemble des paramètres d'analyses en 2013 et 2014.
Les résultats des dernières analyses et des bilans annuels sont disponibles sur le site de I'ARS
hmJ%mw.ars. centre-val-de-loire.sante.fi/eaux-de-consommation.
90943.0.html

$ ce qui concerne les eaux de loisirs, il est recensé sur le temitoire communautaire :

l

8 piscines (dont 2 publiques),
une zone de baignade sur le bord du Cher à Selles-sur-Cher .
baignade peut Btre vulnérable aux pollutions hydriques. Le aprofil de baignade u est en cours de
rocédure. Le réglernent du PLU devra reprendre les prescriptions de ce pmfil après sa validation.

Au niveau de l'assainissement de la cornmunaut6 de communes :
voir en annexe le &capitulatif de l'état des lieux des stations d'6puration des 29 communes

I) Le Plan de Gestion des

Risques Inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021, approuvk par arrêté
préfectoral coordonnateur de bassin du 23/'il/2015

htt~:fhnnnrw.oentre.develo~pement-durable.ciouv.fr/4eme-eta~e-elaborationd-un-~lan-de-aestion-dua2007.html

Le plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne vise a mieux
assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et à
permettre le redémarrage des territoires après la survenue d'une inondation.
Ce plan de gestion s'applique sur l'ensemble du bassin. II s'impose entre 'autres, a différentes
décisions administratives, aux documents de planification urbaine, aux SCOTet PPR.

A noter que le territoire de la communauté de communes Valde-Cher-Controis est concerné par
plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Cher et de la Sauldre qui valent servitude
d'utilité publique (cf chapitm 3 :les annexes)
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1.2 Le PLU1 devra prendre en compte :

+

le Schdma regional de cohérence dcologique (SRCE) du Centre-Val-de-Loire
approuvé le 16janvier 2015
http:/~.centre.developpement-durable.gow.fr
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle II dans l'objectif
de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d'un réseau écologique fonctionnel.
II est élaboré conjointement par la Région Centre-Val-de-Loire et I'Etat en association avec un
comité régional N B dont la composition a été fixée par décret.
Le SRCE est composé de 3 volumes :
diagnostic du territoire régional,
présentation des composantes de la trame verte et bleue régionale,
•
identification des enjeux kgionaux,du plan d'action et du dispositif de suivi.
Ces fascicules sont accompagnés :
d'un atlas cartographique au 11100 000, avec une carte pour chacune des 8 sous-trames
identifiees,
- d'une cartographie par bassin de vie (23 bassins de vie dans la région),
- de l'évaluation environnementale et de l'ensemble des pièces administratives.

-

Le PLU ne devra pas se limiter & un simple report des éléments identifies. II devra reprendre les
éléments du SRCE en les adaptant, en les précisant localement et en les complétant par
l'identification des continuités écologiques et d'enjeux plus locaux ne figurant pas dans le SRCE.
Ressources :
Plaquette DREAL Centre a destination des élus Disponible sur site DREAL
http:/lwww. centre.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-bleue-quelques-a1488. html

-

Recommandations DREAL pour prise en compte W B dans les documents d'urbanisme
Disponible sur site DREAL
htt~://www.~ntre.develo~~ement-durable.aouv.fr/echelle-locale-r751
.htrnI

Guide Méthodologique MEDDE
Disponible sur trameverteetbleue.fr

- TV6

dans les documents d'urbanisme

O le site ressource pilote 41 comporte une étude du

- Août

2014

-

-

CDPNE liée à la trame verte et bleue dans

le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais :
h t t ~ : / h . ~ i l o t e 4.fr/index.php
1
# le Plan Cllmat energle Régional (PCER)
h t t ~ : l h v wmaioncentre.fr~lesllivelsiteslrenio~ntrefiles/contri
.
buted/docs/avenirreaionlsraddtlAnnexe 1 SRADDT PCER.odf

La Région s'est dotée d'un Plan Climat Energie Régional (PCER), annexe du Schéma Régional
d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) approuvé le 15 décembre
2011 proposant une vision à I O et 20 ans de i'avenir de la région Centre-Val-de-Loire, en
distinguant trois priorités :
- une société de la connaissance porteuse d'emplois
- des territoires attractifs organisés en réseau
une mobilité et une accessibilité favorisées.

-
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+

-

le Plan Climat Énergie territorial (PCET) 2013 2020
observatoire.pcetademe.fr/data/pcet_cg41-adopte-en-201 2.pdf
Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a approuvé en 2012, son Plan climat-Énergie
Territorial (PCET), rendu obligatoire par la loi dite Grenelle II pour les collectivités de plus de
50 000 habitants ; il constitue la déclinaison du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de
L'energie (S.R.C.A.E) de la région Centre-Val-de-Loire arrêté le 28 juin 2012, en termes d'actions
et peut être intégr6 -à l'Agenda 21 pour en constituer le volet ((climatm.
II a pour objectif de limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre et de réduire la vuln4rabilittS du territoire aux changements climatiques qui ne
pourront plus être intégralement évités.

+ le Schdma Régional des carrieres (SRC) en cours d'élaboration.
Jusqu'A l'approbation du SRC, le schéma départemental (approuve le 31 juillet 2013) continue à
s'appliquer. Une fois que le SRC sera approuvé, le PLU1 devra le prendre en compte dans un délai de trois
ans.
Les études effectuees dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental des carrières du
département du Loir et Cher ont mis en evidence l'existence de matériaux dont la mise en valeur
doit être préservée. Ces matériaux peuvent présenter un intérêt à long terme pour l'économie
locale, notamment dans le contexte actuel de gestion 6conome des ressources naturelles.
Sauf a justifier des enjeux environnementaux majeurs, il convient de favoriser l'accès à ces
gisements en évitant l'urbanisation ou la création d'infrastructures.
Le schéma départemental des carrières est consultable sur :
htto:/&vwwcentre.d
e
v
e
I
o
~
p
e
m
e
n
f
d
u
r
a
a955.htm
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1.3 Le PLU pourra utilement s'appuyer sur :
Le Schéma Réglonal d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
approuve le 15 decembre 2011
htt~r//www.retaioncentre-valdeloim.fr/accueiivlavenirde-mareaion~ambitions-~2O/mddt.
htd

L'article 34 de la loi 83-8 de janvier 1983, dans une version consolidée du 9 juin 2005, précise que
le Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire doit fixer a les
orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. II
définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des
infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au
maintien d'une activite de service public dans les zones en difficulte ainsi qu'aux projets
économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement harmonieux des
territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et 4 la
protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine
naturel et urbain en prenant en compte les dimensions interr4gionale et transfrontaliére. D
Le SRADDT propose une vision A 10 et 20 ans de l'avenir de la région Centre-Val de Loire, en
distinguant trois priorites :
Une société de la connaissance porteuse d'emplois
Des territoires attractifs organisés en réseau
Une mobilité et une accessibilité favorisees

+

le Schbma Rdgional Climat Air Énergie (SRCAE) : en vigueur depuis le 28 juin 2012
httpJ~~centre.developpementdurable.gouv.frlsrcae-de-la-~gion~n~e~9~.Mml
L'État et la Région Centre-Val-de-Loire ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat,
de l'Air et de I'Energie (SRCAE) conformément à la Loi n02010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, dite Loi Grenelle II.
Les principales orientations du SRCAE ayant des répercussions sur l'urbanisme sont :

- de promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des gaz à effet de serre
(GES); cet objectif à échéance de 2020 est une réduction de 25 % des GES par rapport à 2008 ;
- développer la densification et la mixité du tissu urbain,

-

favoriser les mobilités douces et la complémentarité des modes de transports des personnes et
des biens,

-

faire coïncider la présence d'utilisateurs et l'expression de leurs besoins avec les ressources
d'énergie nouvelle renouvelable mobilisables,

-

développer des projets visant A améliorer la qualité de I'air. l'objectif de réduction pour les zones
sensibles est de 30 % des particules et des oxyde d'azote.
Les données relatives fa qualité de I'air sont disponibles sur le site de lig'air, ainsi que le cadastre
communal des émissions :
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L'ensemble des communes du tedoire du PLUl Val de Cher-Controis est situe hors zone
sensible pour la qualité de I'air au sens du SRCAE.

P

e plus, le terrioire du PLUl n'est pas situé dans une zone favorable au développement de
'dnergie éolienne identifie8 dans le schéma kgional éolien, annexé au SRCAE

Afin d'aider les collectivités dans la prise en compte des GES dans leur document d'urbanisme, le Centre
d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA), a mis
au point un outil u GES-PLU r permettant d'évaluer l'impact d'un projet communal sur les émissions de
GES.

-

l'Agenda 21 du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais :2016 2021

Le Pays de la Valéle du Cher et du Romorantinais qui s'&end sur trois communaut6s de
communes (dont Val-de-Cher Controis) a lancé la réactualisation de son Agenda 21.

-

Son contenu a ét& présenté le 4 février 2016 au comité syndical du Pays quiI'a validé.
Quelques pistes d'actions se profilent, comme :

- la pr6setvation de la biodiversité,
- la lutte contre le changement climatique,
- l'accompagnement d'une dynamique de développement des modes de production

et de

consommation responsables.

Le Pian Régional Agriculture durable (PRAD) : en vigueur depuis le 8 février 2013
htt~://draaf.centre.aaricuIture.aouv.fr

Dans le cadre de la Loi de modernisation agricole, le Plan Régional pour l'Agriculture Durable
(PRAD) a été validé par le préfet de région Centre-Val-de-Loire le 8 février 2013.
Les principaux enjeux régionaux identifiés dans le PRAD en région Centre-Val-de-Loire sont :
> enrichir le potentiel de production agricole ;
> développer le potentiel économique ;
à préserver le potentiel humain ;
B renforcer la place des agriculteurs dans la société.
En mettant en exergue quelques priorités au regard des principaux enjeux régionaux, le PRAD
partlclpe à la prochaine 6laboration des programmations regionales relatives aux fonds europ6ens
et plus articulierement au FEADER d'une part, et à l'éventuelle reconduction d'un Contrat de
Projets tat-Région (CPER) d'autre part.

i

DDT 41/SUA/PPU

Le PLU1 de la communauté de communes Val de Cher-Controis

-

ha communauté de communes Val de Cher Contmis est le siége de 582 exploitations en 2010.
surface agn'cole utile (SAU) est d'envimn 24.000 ha (soit 42 % du tenitoike).

1

I

'agriculture occupe une forte place sur ce tenitoire ;50 % des exploitations ont une activité
(AOC Touriane).
le nombre d'exploitations et la SAU ont diminué très fortement entre 2000 et 2010
% des exploitations et moins 10 % de la SAU).
La population agricole est vieillissante :58 % des chefs d'exploitation sont âgés de plus de 50 ans
let 14 % ont moins de 40 ans.
~'ac7riculture,
sur ce temtoim. répond d w à certains enjeux du PRAD (comme I'axe 1 ar enrichir 1
potentiel de pmduction agricole M par la diversité de ses productions agricoles, vecteur
iodivemité, d'autant plus si les exploitations de polyculture-élevage continuent de se développe
ce secteur).
faudra, par contre, être vigilant à la protection du capital foncier agricole car la population
g r i d e est globalement en recul depuis 10 ans alors que la dynamique d4mographique est en
(axe 3 du PRAD cr Préserver le potentiel humain B).

Ndanmoins, l'accroissement démographique, la présence d'un forf taux de ksidents S ~ C O ~ ~ ~
(9%) et l'attractivité Bconomique et touristique du secteur peuvent Bgalement const#uer une
opporfunité de développement économique des exploitations locales et notamment de
ddveloppement de circuits courts ou de diversification des activitBs (Axe no2 du
PRAD :r Développer le potentiel économique NI.
9 le Schéma régional de gestion sylvicole des foréts privees (SRGSFP)
approuvé le 18janvier 2005
http:Ik.crpf.Wifclmisso.php
http:lhuww.crpf .fr/ifcAeIeclSRGSC-LOIR-ET-CHER. pdf
IIest établi pour chaque région administrative, par le Centre Regionai de la Propriété Forestière (CRPF),
et, est approuvé par le Ministre en charge des forêts.
II indique pour toutes les forêts privées, les objectifs de production durable, qui sont exprimés sous forme
d'objectifs de gestion, de préconisationstechniques, et de conseils de méthode de gestion.

Consulter également, en annexe, la Note CNPF sur la prise en compte des espaces boises dans les PLU,

+

Le Plan départemental de prevention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND)
approuvé le 22 décembre 2014
http:lJwvw.le-loir-et-cher.frKleadminJcg41/ M i S ~ i ~ n d a ~ t r e ~ - m i s s i ~ n ~ / e n v i r-PPGDND.pdf
~n~emen~

Les déchets peuvent constituer un risque pour I'environnement et la sante de l'homme ainsi qu'une
source de nuisances pour les populations. Pour répondre à ces préoccupations et organiser la
gestion des déchets A une échelle plus vaste que la commune, le Code de I'environnement a
prévu I'6laboration de plans qui définissent les modalités de traitement des déchets devant être
appliquées sur les différentes parties du territoire.
La loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et à la valorisation des matériaux,
demande à ce que chaque département soit couvert par un plan départemental d'élimination des
déchets ménagers et assimilés.
C'est ainsi que l'assemblée départementale du Loir-et-Cher a approuvé, le 18 décembre 2014 un
nouveau Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux. Ce plan a pour vocation
DDT 41ISUAIPPU

~ I B S

Le PLU1de la communaute de communes Val de Cher-Controis

de coordonner l'ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les
organismes privés. II fixe egalement des objectifs et orientations, et definit un cadre gbneral pour la
gestion des déchets.
Toutefois, la loi n02015-911 du 8 aoilt 2015 fixe dans son article 8 le transfert à la Region de la
mise en place d'un Plan Régional de prévention et de gestion des déchets dans un délai de 18
mois.
Ainsi le plan Départemental restera en vigueur jusqu'h la parution du plan régional de prévention et
de gestion des déchets.
Le PLU1 doit prendre en compte la gestion des déchets dans le cadre des orientations définies par
ce plan et comporter en annexe un descriptif de l'organisation de la collecte et du traitement de
l'ensemble des déchets mis en œuvre sur le territoire intercommunal.
S'il existe sur la communauté de communes d'anciennes décharges, elles doivent être recensées
afin d'y interdire toute construction d'immeuble.
La cornmunaut6 de communes Val de Cher-Controis fafi partie du SMIEEOM Val de Cher;
compétent pour la gestion des déchets ménagers de ses communes membres. Il dispose de quatre
d&cheUeriesdont deux sur le tarifoiire intemmmunal, situées à Contres et B Noyers-sur-Cher.
Ce syndicat gère en dgie le frans&t des déchets qui sont orientés vers le biocentre de Choussy
également sgu6 sur le Mffoiire communautaire.
Les déchets compactés sont acheminés, selon leur nature vers le c e n h de tri de Murde-Sologne,
les centres d'incin6ration de Blois et de Vemou-emsologne, ou le centre de compostage de Choussy

+ Le Plan de prévention du bruit dans l'environnement
Conformément & la transposition de la directive européenne 2002/49fCE relative à l'évaluation et à
la gestion du bruit dans l'environnement (décret no2006-361 et arrêté du 4 avril 2006), des cartes
de bruit stratégiques doivent étre établies pour les grandes infrastructures routières et fermviaires
suivant 2 échéances :
lére échéance : trafic supérieur à 6 millions de véhicules par an pour le réseau routier et 60 000
passages par an pour le réseau ferroviaire
2éme bchéance : trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an pour le réseau routier et 30 000
passages par an pour le réseau ferroviaire.
Cette cartographie a pour objectif la mise en œuvre de Plan de Prévention de Bruit dans
l'Environnement (PPBE).
Pour la lére échéance, les PPBE ont et4 arr&tds et approuvds en 2012 par I'Etat et les deux
collectivit4s territoriales concernées :Agglopolys et le Conseil Départemental 41.
Pour la 2bme echbance, le PPBE des infrastructures Etat a été approuvé par arrêté préfectoral du
18 mars 2015.
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En ce qui concerne l'État, le PPBE n'a pas recensé d'infmstnrcture femvieire concernée p&r cette
échéance sur la communaut6 de communes Val de Cher Contmis.
Seul l'axe mutierA85 traverse plusieurs communes du tedoim communautaire.

-

L'approbation du PPBE de la 2ème échéance par le Conseil Départemental devrait intervenir au
premier semestre 2016.
9 Le classement sonore des infrastructuresde transports terrestres du 15 avril 2010
http:/lwww.loir&her.gouv.fr/Politiques-publiquedPventiond-uedPolluon-qualite-de-lenvironnement-et-sante/B~itlB~~~it-des-tmnspo~dClassement-~no~

Suivant la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été procédé, dans chaque département, a 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
camdéristiques d'isolements acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les

documents d'urbanisme.
Le dispositif introduit par le décret no 95-21 a vocation informer le pétitionnaire du permis de
construire du fait qu'il se trouve dans un secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de
transports terrestres ([TT). A ce titre il doit prendre des dispositions constructives nécessaires pour
assurer un isolement acoustique minimal concernant la construction de tout nouveau batiment

sensible (habitation, maison de santb et de retraite, hôtel...) répondant aux critères de
performance pré-définis.
Dans le Loir-et-Cher, le classement des infrastructures de transports terrestres a été approuvé par
arrêté préfectoral du 15 avril 2010. La révision du classement sonore des Infrastructures de
Transports Terrestres (ITT) a été engagée en mars 2015 La phase de consultation des
communes exposées se déroule de février à mai 2016.
L'approbation du nouveau classement est prévue en mai 2016.
Un pré-classement a été établi et répertorie certaines voies situées dans le périmètre de la
communauté de communes Val de Cher - Contmis, a savoir :
- l'A85 classée en catégorie 2,
les RD 956, 976, 765 classées en catégorie 3,
la RD 675 classde en catdgorie 4.

-

9 Le Plan départemental de l'Habitat
http:/W.pilote41.frAe~~itoired~~hemas-et-plans-departementau~abi~t-cadm-de-vie~t~qu~ements
Un plan départemental de i'habiit est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre
les politiques de I'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de I'habitat et celles
menees dans le reste du département.

Dans le Loir-et-Cher, le Plan Départemental de I'Habitat (PDH) a retenu 5 orientations prioritaires à
l'échelle départementale :
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1. Un habitat pour rééquilibrer les dynamiques territoriales.
2. Une mixit6 sociale adaptée aux spécificités des territoires.
3. Une meilleure qualHé du parc de logements.
4. Des réponses adaptées aux situations de fragilités sociales locales.
5. Une mobilisation des outils

Sur le territoire de la communauté de communes, le PDH a défini les enjeux suivants :
71 sur le Controis :
marrriser la péri-urbanisation,
- maintenir la centralité des pôles de pmximitb
diversifier /'oflm de logements
anticiper !e vieillissement de la population.

l

-

Pour Saint-Aignan et la vallée du Cher :
renforcer les villes-centres,
- diversfier I'offre de logements,
- anticiper le vieillissement de la population,
- réduire la vacance et I'insalubrit8.

+ Le Plan Départemental d'action pour le logement et I'hbbergement des personnes défavorisées
-

(PDALHPD Plan Habitat pour tous en Loir-et-Cher) 2016-2020

Faisant suite au Plan départemental d'aide au logement des personnes defavorisées (PDALPD)
2008 - 2013, le "Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées" sous-titré "Plan Habitat pour tous en Loir-et-Cher'' a pour vocation la coordination de
l'action publique des secteurs du logement et de l'hébergement sur l'ensemble du département. Ce
document de planification est copiloté par l'État et le Conseil Départemental pour une durée de 6
ans. II est actuellement en phase de finalisation de sa révision.

-

Le « PDALHPD 2015 2020 Plan Habitat pour tous » s'articulera autour de 4 grands piliers :
La clarté et la lisibilité de l'information transmise aux usagers et aux professionnels,
La connaissance des territoires et l'évaluation régulière des dispositifs existants,
La spécificité et l'adaptation des dispositifs pour que l'accès au logement et à l'hébergement
soit possible pour tous les publics
La transversalité et la coordination de tous les acteurs impliqués dans le champ de
l'hébergement et du logement.
Ce plan s'appuie sur de nombreux outils comme le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), qui
permet l'accès et le maintien dans le logement, ou des instances de coordination, comme la
oommisslon de coordination de prevention des expulsions (CCAPEX).
Le diagnostic de ce Plan permettra de disposer d'informations consolidées sur l'accès au logement
et à I'hbbergement des populations les plus fragiles sur la communaut6 de communes.

+

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage
hftp:/~.loir-et-cher.gouv.fr/Pl~tiques-publigues/Solidarite-hebergement-et-populatbnsvulnerables~Webergement-et-logemenf/Plafl
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Le schbma départemental d'accueil des gens du voyage de Loir-et-Cher a été adopté par un
arreté préfectoral du 30 décembre 2002, modifié le 26 septembre 2007 et révisé le 05 janvier
2012. 11 prévoit la création de 21 aires d'accueil permettant au total le stationnement de 420
caravanes, 4 aires de grand passage et 10 terrains familiaux locatifs par arrondissement destinés
aux familles sedentarisées. II détermine également des actions à mener dans différents domaines
d'intervention : la gestion des aires permanentes, la sédentarisation, l'accompagnement social et
professionnel, la santé, la scolarisation et la lute contre l'illettrisme.
Zonformément au schéma départemental, d'accueil des gens du voyage quatre aims
permanentes d'accueil sont an service sur le tedoire de la Cornmunarit6 do Communes Val de
?ber Contmis ;elles sont localisées a :
Contres
(d'une capacité de 20 emplacements)
Noyers-sur-Cher
(d'une capacité de 20 emplacements)
Saint-Aignan-sur-Cher
(d'une capacité de 20 emplacements)
-- Selles-sur-Cher
(d'une capacitb de 16 emplacements)

-

,VOTA :Q Selles-sur-Cher la sur-occupation de l'aire d'accueil a entraîné l'installation des familles
ur des temins leur appartenant, mais, le plus souvent, hors secteurs urbains du PLU, et sans
ccés à I'eau courante ni à l'électricit&. Des besoins de sédentarisation existent donc sur cette
commune, et la sddentarisation fait partie des actions pdvues dans I'annexe du schéma précitb.

9 ha charte de développement du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
Approuvée par le Comité Syndical du pays le 15 décembre 20û4, cette charte est en murs d'actualisation,
en continuit6 avec le programme 2000-2005.
La préparation de cette charte de deuxihme génération devrait déboucher sur un document de réference
facilement appropriabte. Elle comporte 4 axes d'objectifs de développement :
Axe 1 : - soutenir l'activité économique et favoriser l'emploi
maintenir le potentiel agricole, améliorer et valoriser la qualité des produits
- organiser b potentieltouristique

-

Axe 2 :améliorer harmonieusement i'environnement,

Axe 3 :assurer et maintenir les services à la population,
Axe 4 : communiquer sur le Pays : une nécessité.

L' atlas départemental des paysages
w.atlasdespaysages.caue41.fr

L'Atlas des paysages du Loir-et-Cher a été réalisé par le CAUE du Loir-et-Cher (Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), en collaboration avec l'ex DlREN Centre. Il
répond à une demande de la Convention Européenne du Paysage, entrée en vigueur en France le
ler juillet 2006, qui pr6voit un engagement d'identification et de qualification des paysages

II a pour objectif de mettre à disposition de tous une connaissance precise des paysages du
département, qui doit nourrir les politiques qualitatives d'aménagement du territoire conduites par
l'État, la Région, le Département ou les groupements de communes dans leurs prérogatives
respectives. II a aussi pour ambition d'être su~sammentprécis, concret et illustré pour nourrir les
façons de «faire» dans les actions quotidiennes entreprises par les services techniques, les
entreprises privées mais aussi les habitants, également acteurs du cadre de vie.
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De plus, en 2073, une etude sur la vallée du Cher a été réalisée par un étudiant de I'Ecole
Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois, intitulée « Histoire d'un paysage qui
nous est Cher )) disponible à la DDT.

+ La qualité des entrees de ville
L'article 52 de la loi 11'95-701 du 2 février 1995 (dite ec Loi Barnier ») a renforcé la protection et la
gestion des espaces naturels. Ainsi, pour les secteurs bordés par une route classée à grande
circulation, l'article L l l l - 6 , du code de l'urbanisme stipule a qu'en dehors des espaces urbanisés
des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière,
-. dans une bande de sixznte-quinze mètres de part et d'autre da I'axe des autres routes classées
à grande circulation. ».
Cette interdiction ne s'applique pas certaines constructions énoncées dans l'article L l l l - 7 du
CU.
Toutefois, le PLU1 peut fixer des kgles d'implantation différentes de celles prévues par le present
article lorsqu'il comporte une etude spécifique (article LI1 1-8 du CU)

Une attention toute particulière devra notamment Btre portée sur le traitement des franges des
espaces naturels, des limites entre les espaces à vocations différentes, espaces urbanis6s,
espaces agricoles.
e territoire, intercommunal est concerné par cette règle puisqu'il est traversé par les RD 675
765 - 976 et I'A85.

- 724

A NOTER que la déviation de Chemeiy (RD 956) est en cours d'études. Le PLUl devra tenir
compte du tracé hférentiel de cet aménagement.

.
iLes Zonages Natura 2000
Le réseau (( Natura 2000 )) a pour objectif de préserver, maintenir ou rétablir une diversité des habitats et
des espèces désignés comme prioritaires en Europe, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et des activités indispensablesau développement des territoires.
((

((

Natura 2000 n regroupe 2 types d'espaces désignés en application des directives européennes
Oiseaux B du 2 avril 1979 et u Habitats )) du 21 mai 1992

-

En Communauté de communes Val de Cher Controis :
les territoites des communes de Contres, Selles-sur-Cher, Noyers-sur-Cher, Fresnes, Soings-en-Sdogne,
Seigy, Co*
Chatillon-sur-Cher, Chemery, Rougeou, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, Meusnes sont
situés totalement ou en partie en sife NATURA 20#*

F

'&laborationdu PLU/ fera l'objet d'une évaluation environnementale, conformément aux dispositions de
'article L 104-2 du Code de l'Urbanisme.
Zones Spéciales de Conservation Sologne, Vallée du Cher et Côteaux, Forêt de Grosbois,
t Zone de Protection Spéciale Prairies du Fouzone
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9 L'espace naturel sensible (ENS)
Plusieurs communes de la CC Val de Cher-Contmis sont concernéespar le classement d'une partie de
leur temifoire en ENS.
II existe 4 ENS, B savoir :
- les ravins du ha&-Bonneau a Mareuil-sur-Cher (1,3 km),
les prairies alluviales du Cher et du Fouzon sur les communes de Chatilion-sur-Cher, Cou@, Meusnes,
Noyers-sur-Cher,Siegy (1 700 ha),
la butte des Blumonts à Chatillon-sur-Cher (5;9 ha),
- la m ' è r e de la Fosse-Penelle B Choussy (0,06 ha).
(voir les fiches descriptives en annexe)

-

L'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ewlogique, Faunistique et Floristique)
www.centre.develo~~ement-durable.oow.fr
L'inventaire des ZNIEFF permet :

-

la connaissance permanente, aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins,
dont I'intRrêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de i'écosystème, soit sur la présence d'espéces de
plantes ou d'animaux rares et menacés.
l'établissement d'une base de connaissance, acoessible A 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 soient révélés trop tardivement.
une meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains
espaces fragiles.

-

En Communauté de communes Val de Cher - Contmis :
Les territoires de Selles-sur-Cher, Noyers-sur-Cher, Feings, Soings-en-Sologne, Se& CoufWy, Chatillonsur-Cher, Chemery; Rougeou, Lassay-sur-Croisne, Méhers, et Meunes comportent des ZNlEFF de 2ème
génération.
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+

Le patrimoine Mti et culturel

~htt~' l i c l m i s t r a l / m e r i m fre e

Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) précise quelques enjeux
patrimoniaux sur le territoire intercommunal, à savoir :
d'un PLU1 est I'occasion pour la communauté de communes Val de Cher- Contrais dr
des protections patrimoniales en place sur son temtoire. En effet, selo,
concomitante avec l'élaboration du PLU4 de modifier les
monuments historiques, comme cela a déja été réalisé autour
ou du château de Chémev. Cela permettrait de concentrer le contrôle de
de France (ABF) sur les espaces présentant de réels enjeux de coavec ;ssédifices protégés.

E

ar ailleurs, dans les espaces à forte valeur patrimoniale, lorsque plusieurs p6rimett-es de protectjor
se chevauchent, comme c'est le cas à Selles-sur-Cher; I'aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) apparaît comme une servitude de substitution plus dynamique. En effet, elle
ermet, entre autres, de remplacer les multiples périmètres de protection de 500 métres en vigueur,
ar une délimitation affinée au regard des v4ritables enjeux architecturaux, urbains et paysagers

Le PLUi est également i'occasion de repérer et protéger réglementairement les éléments d
patrimoine non protegéis au titre .des monuments historiques, mais dont la preservation er
souhaitable. II peut s'agir d'éléments isolés (loge de vigne, chapelle, ferme traditionnelle...), d'
secteurs bgtis (cf. identification des hameaux traditionnels dans le PLU de Selles-sur-Cher), O
d'espaces publics, a à protdger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culture
historique ou architectural B, en application de l'article L151-IQdu code de l'urbanisme. De même
des éléments de paysage pourront être protégés au titre du PLUi, en application de I'article Ll51-2:
du code de l'urbanisme, notamment pour des raisons de maintien des continuités écologiques : celi
pourrait être le cas, par exemple, de l'ancien canal de Berry et des alignements d'arbres qui Ii
bordent.

P

e plus, afin de garantir un développement respectueux du caractère des bourgs traditionnels, lt
PLUi devra comporter des prescriptions réglementaires de nature à préserver et mettre en valeur k
bâti ancien, et également a favoriser l'insertion des constructions nouvelles.
les développements urbains devront être étudiés en accord avec i'armature urbaine e
A cet égard, la rédaction d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP
l'organisation et l'implantation du bâti futur s'avère nécessaire.

A noter que le territoire de Chateauvieux est couvert par une AVAP (Aire de Mise en Valeur dl
Patrimoine -ex ZPPAUP) qui constitue une servitude d'utilité publique (cf partie 3-1)

La plupart de ces éléments figurent dans l'inventaire du patrimoine en ligne sur le site du Ministére
de la Culture et de la Communication :
htt~://atias.~atrimoines.cuIture.fr/atlas/trunkl

9 L'inventaire des installations ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement)
www.cenh.develo~~ementdurable.gouv.fr
La DREAL-Centre met A la disposition du public un Service d'Information Géographique (SIG) sur lequel
sont g606hf6rencées les installations 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 onglet risques (technologiqueset installations classées)
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+

L'inventaire des sites pollués
htt~://basias.brsrm.fr/
Sur les sites susceptibles d'êtres pollués il est recommande de soumettre la délivrance des
permis de construire conduisant à l'exposition des occupants, a la réalisation d'une étude préalable
permettant d'identifier les éventuelles pollutions de sol et d'une évaluation des risques permettant
de garantir la compatibilité des usages envisagés au regard des niveaux de pollution constatés. La
construction d'établissements sensibles au sens de la circulaire du 8 février 2007 doit Qtre évitée
sur de tels sites.
Le site recense les anciens sites industriels et activités de services.
Toutes les informations utiles sur cette base de données sont disponibles à l'adresse
http:/lbasol.environnement.gouv.fr/ (sites et sols pollués).
Basol répertorie les sites faisant I'objet de mesures de gestion pour prévenir les risques pour les
populations riveraines et les atteintes à l'environnement.

9 L'inventaire des risques naturels et technologiques
Le site intemet http:/hvvw.prim.net recense les risques naturels et technologiques majeurs par commune.

i Le Dossier departemental des risques majeurs (DDRM) de 2012
htt~:/hnnivw.loir-et-cher.aouv.fr/Politiaues-publiaues/Preventiondes-riçques

Conformément A l'article R 125-11 du Code de l'Environnement, le préfet a consigné dans le
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs(DDRM) les informations essentielles sur les
risques naturels et technologiques majeurs du département, l'objectif étant d'informer le citoyen
sur les risques majeurs auxquels il est soumis.
Le DDRM comprend également la liste des communes concernées par l'obligation de réaliser un dossier
d'information communal sur les risques majeurs, « DlCRlM », (communes où il existe un plan
particulier d'intervention - communes disposant d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, ou d'un plan ou périmétre valant PPR,...). II a fait l'objet d'une mise à jour en 2012 ,
valide@par le préfet de Loir et Cher
En Communauté de communes Val de Cher - Controis :
Le territoite est principalement exposé au risque de feux de forêt et au retrait-gonflement des sols
argileux (la vulnérabilit4 pouvant &tre caracterisée de moyenne).
Le risque inondation par le Beuvron touche la commune de Ouchamps et par le Cher touche 12
communes.
Les communes de Chatillon-sur-Cher et Selles-sur-Cher sont concernées par le PPRl de la Sauldm.
Le PIan de Prévention des ristiques technologiques (PPRT) de STORENGY concerne les communes de
Chemery, Contres, Sassay et Soings en Sologne ;il est approuve depuis le 19 fëvrier 2016.
Enfin, 13 communes du territoke (Angé, Ch4teauvieux, Chdtillon-sur-Cher, Cou@, Mareuilwr-Cher,
Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouille, Saint-Aignan, Saint-Romain-sur-Cher, Seig~Selles-sur-Cher et
Thésée) sont répertoriées en zone 2 B, zone d'aléa faible d'après le décret du 22 octobre 2010 portant
sur les nouvelles zones de sismicité du terrifoire fran~ais.
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+

Le Schéma directeur territorial d'aménagement numerique (SDTAN) du 19/12/2013
http://www.arcep.frfileadminlrepriseldossierslcollectivites/SDTAN/SDTAN~LOIR~ET~CHER.pdf
Elaboré en concertation avec les collectivités territoriales, la Région, et les institutions concernées
par I'aménagement du territoire, le SDTAN (lien vers doc à télécharger) définit les grandes lignes
de I'aménagement numérique du territoire pour les 10 ans a venir.
IIcomprend les technologies fixes et mobiles.
I) Le Schéma départemental d'équipement commercial adopte en 2005 dans le Loir-et-Cher

http://doc.pilote41 .fr/plans~schemas/departement~e~~nomie/schema~developpement~wmmercial
-departement-41 .pdf./
Le schéma de développement commercial est un outil d'orientation en matière d'aménagement du
territoire et un outil stratégique en matière d'orientation commerciale. Sa mise en place a été
confiée (décret du 20 novembre 2002) A l'observatoire départemental de l'équipement commercial.
La Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale de Loir-et -Cher et la Chambre de Métiers de
Loir-et-Cher sont les opérateurs techniques du suivi de cette operation mise en place par I'ODEC.

Le sch6ma de développement commercial est un document qui rassemble des informations
disponlbles sur 11activit6commerciale et son environnement économique.

+

les études existantes sur le territoire de la CC Vat de Cher- Controis

La DDT tient a votre disposition tes documents suivants :

- des notes sur l'agriculture, les déplacements, les dépenses énergétiques des ménages, la
consommation d'espaces agricoles ;
- des fiches territoriales, des fiches relatives aux Bquipements, et des fiches sur le recensement
agricole ;

- une étude sur l'accessibilité des services au public ;
a

une étude sur la territorialisation du logement social en Loir-et-Cher ;

- un atlas cartographique sur la thématique de l'Habitat ;
* Un guide sur le bruit (« Boîte à outils de I'aménageur ») est disponible sur le site internet du
Ministère de la santé et des sports : http:lhivww.sante.gouv.fr/lMG/pdf/plu06.p~
* Un guide de I'ADEME sur la gestion des ilots de chaleur est disponible sur le site internet :
htt~s://ile-de-france.ademe.fr/~ites/defaultlDl:Chanaement-climatia~elguide-lutte-effet-ilotchaleur-urbain.txif

' le site ressource pilote 41 propose diverses Btudes et données (notamment celles du CDPNE liées a la
trame verte et bleue, I'atlas des zones d'activités, l'atlas socio-économique du département du Loir-etCher, etc...)
htt~://www.~ilote41
.fr/index.~hp
* le site de la DREAL-Centre met a disposition des travaux à l'échelle régionale sur l'étalement urbain
htt~:/l~~~.centre.develo~~ment-durable.aouv./l-element-uain-Ol
.html
Les travaux de I'INSEE sur u le zonage des aires urbaines 2010 a
h~~:/~.insee.frIfrImethodes/default.as~?~ae=zonaedais
urbaines.htm
DDT 4USUA/PPU
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* L'ARS Centre-Val de Loire a défini un Plan Régional de Santé, adopté par arrêté du 22 mai 2012, qui
permet de connaître l'offre de santé dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux de la région. II est
disponible sur le site internet de i'ARS :
htt~:lliivww.ars.œntre.sante.fr/le-schema-reqional-d-omansat.i18589.0.html)
* Deux guides de référence pouvant aider à rechercher les impacts d'aménagements urbains sur la santé
dans les projets d'urbanisme :
h~:l~.aurba.omlEtudesïThemeslE
nvironnementlGuide-PLU-et-sante-environnementale
(édité par i'agence d'urbanisme de Bordeaux)
htt~:/lwww~enes~.fr/2014/09/16/nouveau~uide-aair-~r-un-~rbanisme-fav-

-

outils/

(édité par la direction générale de la santé (DGS).

9 Liste nonexhaustive de données téléchargeables (cf fascicule 1).
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2. La règle d'urbanisation iirnitée qui s'impose au PLU1 de la communauté de communes
Val de Cher Controis

-

La communauté de cornmunes Val de Cher - Controis n'étant pas adhérente A un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) opposable, elle est impactée par les articles L7424 et Ll42-5 ( ex L122-2 et 1122-2-1)
du code de l'urbanisme, appelé a principe de I'urbanisation limitée pour les communes non couvertes par
un SCOT a.
Créé par la loi SRU*en 2003, l'ancien article L122-2 a interdit l'ouverture de nouvelles zones à
l'urbanisation pour les communes situées à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus
de 50.000 habitants.

La Loi MUR** du 24 mars 2014 a renforcé les conditions d'application de cette règle afin de rationaliser
l'utilisation de i'espace et en limiter sa consommation :

- du 1" janvier 2013 au 31 décembre 2016, le principe de l'urbanisation limitée s'applique aux communes
situées à moins de 15 km de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15.000 habitants
- à compter du 1" janvier 2017, cette rbnle s'au~liaueraà toutes les communes non couvertes uar un
SCOT ooaosable.
Le territoire de la communaufé de communes Val de Cher-Controis est compris dans le périmétre de
l'unité urbaine de BLOK et se trouve donc soumis a cette régle d'urbanisation limitée.
Jvok catte ci-après)
La déroaation : une stricte exception :

Elle est octroyée par le Préfet (ou par I'EPCI en charge de l'élaboration du SCOT le cas échéant)
Pour pouvoir btre autorisé, le projet d'ouverture à l'urbanisation doit démontrer qu'il u ne nuit pas à la
protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers ou à la présenration et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas
d'impact excessif sur les flux de déplacement et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services »
L'avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) et de la Chambre d'Agriculture sont nécessaires pour que la dérogation soit accordée par le
Préfet
NOTA : & compter du lu'
janvier 2017 la dérogation sera octroyée par le Préfet pour toutes les
communes situées hors périmètre d'un SCOT opposable.

* Loi SRU : Solidarité - Renouvellement Urbain
* "Loi ALUR :Accès au Logement et Urbanisme Rénové
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Exhnrlon de la rigle de I'urbanisatlon Hmi*

COmmUnOS hors SCOT, dotils d'Un plan local d'urbanisme!

Disposition du Grenelle 2,
arück LIU-2 du eode dïwbiniame
SCofct eontlnictib8tL IlmltCe

situ&es à moins de 15 km d'uni unit4 urbain*.
Loirbt-Chl

NOTA :cette carte est valable jusqusau31 décembre 2016 ;
A compter du lw
janvier 2017, la règle de i'urbanisation limitée s''appliquera B 'toutes les communes du
Loir-et-Cher non couvertes par un SCOT opposable.

DDT 411SUALFPU
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Le Portail national de l'urbanisme regroupera à l'horizon 2020 i'ensemble des documents
d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique sous format numérique.
juillet 2015, tout gestionnaire d'une SUP doit transmettre à I'Etat, sous format
Depuis le le'
numérique, les servitudes dont il assure la gestion.
La liste des servitudes est mentionnée dans le décret 2015-1783 du 28/12/2015 relatif a la partie
réglementaire du livre ler du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d'urbanisme.
De plus, les emprises :

-

de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP
Chtiteauvieux,

- servitude AC4)

de

- du secteur sauvegarde de Noyers-sur-CherlSaint-Aignan, crée par arrêté préfectoral du 15 juillet
2008, en application des articles L313-1 et suivants du code de I'urbanisme.
sont consultables dans l'atlas des patrimoines du ministére de la culture et de la communication, Ci
l'adresse suivante : htt~://atlas.~atrimoines.culture.fr/atladtrunk~

A NOTER que le territoire intercommunal est concerne par deux plans de prévention des risques
d'inondation (PPRI) qui valent servitude d'utilité publique, a savoir :

-

Le PPRl du Cher, approuvé par arrêté préfectoral du 3 octobre 2000, et qui concerne 12
communes ; Ce PPRl est consultable sur www.loir-et-cher.gouv.fr

- et le PPRl de la Sauldre, approuvé par arreté interpréfectoral du 2 octobre 2015. et qui concerne
Chatillon-sur-Cher et Selles-sur-Cher. Ce PPRl à consulter sur :

De plus, le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de STORENGY qui concerne
Chemery, Contres, Sassay et Soings-en-Sologne a été approuvé par arrêté préfectoral du 19
février 2016.

Les SUP de la communauté de communes peuvent Btre consultées sur :
h t t P : / / c a r t o . a e o - i d e . a ~ ~ l i c a ü o n . d e v e l o P P urbanisme.ma~
il
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ANNEXES
- les recommandations de GRT-GAZ sur les ouvrages de transport de gaz
- la fiche synthétique sur la maltrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport
-

Les éléments a prendre en considération au regard des postes sources RTE/ERDF situés à
Contres, Seigy et Selles-sur-Cher

- la liste récapitulative des captages AEP situés sur le territoire de la communauté de communes
- l'état des lieux des stations d'épuration

des 29 communes (bilan SATESE 2014)

- Les fiches descriptives des 4 sites d'Espaces Naturels Sensibles
- le tableau récapitulatif des communes inscrites aux trois Plans Départementaux :
- le Plan Départementaldes Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

- le Plan Départementalde Tourisme Equestre (PDTE)
- et le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI)
- La liste des ICPE présentes sur le territoire intercommunal

DDT 41ISUAIPPU
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DDT de Loir-et-Cher Blois
Service Urbanisme et Aménagement
17 quai de I'Abbé Grégoire
41012 BLOIS Cedex

vos R€F.

+

"OSRa.

LT-PAC / RC / NMO / P l 5-3062
Nadia MDULINECTel: 05 45 24 23 72 Fax :05 45 24 24 26

'hmRLoCmvR
COURRIEL

OMET

BLG-GRT-DO-PECA-TTU-RCBgrtgaz.com
PLUi communauté de communes VAL DE CHER -CONTROIS

WMMUNElSI

Angoulême, le 29 décembre 2015,

Madame,
En réponse a votre demande du 1$r12/2015 relative au PLUi mentionné ci-dessus, nous vous informons que le
territoire des communes d'OUCHAMPS, FOURGERES SUR BIEVRE, FEINGS, FRESNES, CONTRES, SOINGS EN
SOLOGNE, THENAY, OISLY, SASSAY, CHOUSSY, COUDDES, CHEMERY, ROUGEOU, GY EN SOLOGNE, LASSAY SUR
CROISNE, THESEE, ST ROMAIN SUR CHER, MEHERS, ANGE, POUILLE, MAREUIL SUR CHER, CHATILLON SUR
CHER, SEUES SUR CHER ET MEUSNES est impacté par la présence de plusieurs ouvrages de transport de gaz
naturel haute pression :
CANAUSATlONS

COMMUNES
IMPACTEES

DN

PMS
(bar)

(1)
Coefficient
de sdsurité

(2) Zone
de dangers
trés graves
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Rayon
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Dangers
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s
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1998-2001 OUCHAMPS
900 A
CHERRE-CHEMERY FOURGERESSUR BIEVRE
FEINGS
FRESNES
CONTRES
SOINGS EN SOLOGNE
SASSAY
CHEMERY
1969 SASSAY-ST FRESNES
150 AB
GERVAIS LA FORET CONTRES
SASSAY
1982 CHERRE-SOINGS FRESNES
750 AB
EN SOLOGNE CONTRES
SOINGS EN SOLOGNE

80

350

455

550

305

67,7

20

30

45

50

80

270

360

440

250

-

Service Travatrr Tiers et Urbanisme- S f t e Nantes
10 quai Emi1.e Co-raie
- CS 10002 - 4 4 8 0 1 ST
t:léphone

KERBLRIW Cedex
02 40 38 86 29
tél6ntniin Ci7 4 0 38 a <

-

Ssi:vice Travaux Yiezs s
: Urhariisz-e S i t e
AngoLLLeme
62 rue de La Brigade Rac - 31 Rabion 1602':
L;nn!olilPmr C s r i ~ x -tél*ptrone 05.45.24.21.22.

--m w . a r t q a z . corn - RCS Naiite.rr:s
.II - -.-

SA au capj.tal de 538 165 490 euros
.<

Dans la bande de Servitude Forte :
Sauf accord préalable de GRTgaz, H n'est autorisé aucune construction, ou plantation d'arbres ou
d'arbustes (à l'exception des vignes et arbres basses-tiges de moins de 2,70 mètres de haut - non
compris), ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0'60 mètre de profondeur.
ï
Aucune voie de circulation ne pourra être établie sur le tracé de la bande de servitude.
r
Seuls les murets de moins de 0'4 m de hauteur et de profondeur ainsi que la plantation d'arbres de
moins de 2,7 m de hauteur et dont les racines descendent A moins de 0,6 m, sont autorisés.
Les modifications de profil du terrain doivent être soumises à l'accord de GRTgaz dans le cadre
réglementaire de 0.80 mètre de cbte de charge au dessus de la génératrice superieure de notre
canalisation dans la bande de servltudes forte.
Le stockage de matériaux dans la bande de servitude de l'ouvrage est à proscrire.
L'implantation de clbtures devra faire l'objet d'un accord avec GRTgaz.

Dans la bande de Servitude Faible :
GRTgaz recommande aucune construction, plantation d'arbres ou d'arbustes ou stockage de
matériaux dans cette bande de servitude faible, au risque de générer un surcoot d'Exploitation en
cas de nécessité de mlse en œuvre de travaux de maintenance lourde sur la canalisation.
A ce titre, GRTgaz souhaite être informé des opérations d'aménagement foncier afin de s'assurer de la bonne
publication et retranscription des servitudes existantes dans le cadre de ces aménagements.

5) Exigences liées à la réforme anti-endommagement

Nous souhaiterions voir intégré au PLUi que le Code de l'Environnement
impose :

- Livre V - Ttre V - Chapitre IV

3 tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les proprietes privées, de
consulter le cr Guichet Unique des réseaux >i(téléservice www.reseaux-et-canalisations.crouv.fr) ou à
défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de
réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux

(DTl,
rn

aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter
également le Guichet Unique des réseaux et d'adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par le
projet, une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT).

6) Suivi et Communication
L'adresse de nos Services pour les consultations :

Sewice Travaux Vers et Urbanisme- Site Nantes
10 quai Emile Cormerais - CS IWO2 - 44801 ST HERBUIN Cedex
téléphone0240 38 86 29 -télécopie 02 40 38 85 85

ServiceTravaux -ers et U r b a n i s m e - Sie Angouleme
62 rue de la Brigade Rac Zt Rabion 16023 Angoullme Cedex
téléphone 05.45.24.24.29 téYcople 05.45.24.24.25

-

WWW.II~E~Z.M~

-

SA au capital de 538 165 490 ,euros RCS Nanterre440

-

-

-

GRTgaz POLE EXPLOITATIONCENTRE ATLANTIQUE
Service Travaux Tiers & Urbanisme
62, Rue de la Brigade Rac - ZI Rablon
16023 Angoulême Cedex
Nous souhaiterions également 5 l'avenir être associés A toute réunion relative à un projet d'urbanisme
susceptibie d'impacter la Zone de Dangers Significatifs des ouvrages (lotissement, création de ïAC...) afin
d'étudier en amont les interactions entre ce futur projet et notre ouvrage.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour consultation, le PLUi u arrêté » et
notamment le plan de zonage affn que nous puissions vous faire part de nos observations éventuelles avant
l'approbation du PLU.

Restant à votre disposition pour tout complément que vous jugeriez utile, nous vous prions d'agréer,
Madame, I'expresslon de nos salutations distinguées.
Le Responsable du Département Maintenance, Travaux Tien & Données
Laurent MUZART

-fiche dUmiminnnt lis co.fflcientr de sdourki de i'ouvnga
-plan du tncê de h canalisation et dos bandas d'efhb (dHlnles Confom~rnentb la clraililre n'2006-55 (ou BSEJ n' 062%) du 4 août 2006

Sewice Travauxfiers et Urbanisme- Site Nantes
10 quai Emile Cormerais. CS lWO2 44801ST HERBLAIN Cedex
téléphone 02 40 38 86 29- télCcople 02 40 38 85 85

-

-

ServiceTravaux Tiers et Urbanisme Site Angouf&me
62 rue de la Brigade Rac- ZI Rabion 16023 Angoul6rne Cedex téléphone 05.45.24.24.29 télécopie 05.4.24.24.26

-

wwwarteaz.com
SA au Capital de 538 165 490 euros R a Nanterre 440

-

I

0bRigat?imnsimposées aux transporteurs

.

1' Les canalisations
de tramport de matieres dangereuses sont soumises a a autorisationde
et d ' e x p b k prise au t i i du Code de i'environnement.
Les ouvrages sont àmensionnés en fonction de la densite de populationb leur voisinage et
font robpt d'une & d e Ir damgcm mise b jow a minima tous les 5 ans. Celle-ci esi établie

confamément b un guide professianne1U k comprend une analyse de risque r k a i i i a p d r
des éIémmts issus & I'analyse de l'envimmement de I'aiwage, 4 retair U e x p m , et du
posimiu& sumilknœ et Ir œahmsmc mis en place par le transporteur.
L'étude de dangers définit ks mesues de renforcementde la skurité 3 mettre en place par
le transporteur pour que la canalisation flsente un risque a acceptable D en tout point de s m
iraté. Les déments issus de Yétude de dangers permettent au transpateur d'établir un plin de
sécmité eï #havedon définissant ks mesues a prendre en cas d'incident ou d'accident.
Ce plan est canmuiiqué au préfet et fait l'objet d'exercices.

1 a u t o u f d e ~Grialisations de transport
l'=
A'

Candisaitimr de Bistribution de gaz combustibles

Maire;, Presidents d'intercomrnunalités

Vn réseai de QaAiillwde gaz cornbustibks est un systéme d'alimentation qui desmt dC
recternent ks usagers du gaz d'me zone géographique. La section et ia pression dais un rbeau
de distributionson! généraiment moindres gue pour les canalisaiions de tramsport.
Seules Les canalisations de &ribution k s plus importantes (environ 1 9b des 200 000 km em
service en Fmnce) feront l'objet, a partir de 2016, d'une & d e de Q.gcnet d'un yoitrr 1
a~inairswr
établi sur la base des conclusions de cette élude.

Servitudes d'utilité Publique - \'essentiel à savoir

B m m x à proximité des canalisations

P

Les ûmamtllwldr p w ler tien sont à l'origine de la nudes a d d m relatifs
aux canaffsations de tranrport ou de distribution.
Les travaux réalis-au voisimage des canalisationsdoivent faire l'objet de dédamtlompréalables
auprés de k u n aqhibnk :dectaratimsde projetde ttavaux (Di) et &&ral!nns d'iihîiwn de
mmenœment de travaux (DKT).
Ces déclarations doivent être effectuées pw les mitnid'ouvrage et ks enhprha de
Bevsinvia k téiése~ce~ d i s a t i o n raccessible
~ , 24h/24,7j/7.
te maire informe ses administrés sur leurs cbCgations réglementairesen matière de dédaration
de travaux, p a exemple en les incitant B consulter sur le t é b m k e les différentes plaqwües
d'information (ewplatants,maker d'ouvrage entrepties de Ermiaux. particuliers).

La d e w m a s ?
a les canalisations de bansport de matEres dmigereuses sont clanées panni les a Réseaux
seibies pour la -nt4
n au sens du Code & I'envimnnement. Ce dassement conf6re
3 leurs exploitnîs d a obligalims supplémentaires dans le cadre de la gestion des tmvaux de

tiers a pmxlmii de Leus mages.
e le aacé des canalisations de tmnrpwt de mauéres dangereuses enterrées est matbrlallséen
surface par des bahes ou des h œ c mmpatanl le mom & t m w p o m et un nuW de téIQbaœ amssïble Z ~ / Um e t t a n t de signaler sans delai toute anomalie

1

II

6érer les pmjets de c o ~ r C w c Q i odiasis
i
les WC
ce qui change pour les collectivités
9 Dans le cas des ERP de plus de 100 personnes et des IGH
O La demande de pennis de construire
Lorsqdun projet de wnrtnicüon ou d'exiemion f u n EûP de plus Q 100 persaine ou d'un IGH @SI
siiué dam b me de SuPl, le m m ù'wvrqle doit johdre a sa demande& permis de consiruire
une a d y m & b
du projet avec la cabsation de tmisport réaHsée à sa charge.
Depuis mars 2014 et jlaqu'à l'annexion des SVP aux dmimts d'urbanisme, cette analyse est
ex@e dam les mmadWhl~portees b la connaissancedes maires & partir de 2007.

1 Xme de WP1 1 Zone de SUPZ 1Zme de N P 3
ERP, 100p
ERP 2 300 p
ou E H

Mallon
~enslon
Création
Exiension

-

Incompatible
cffnpan#ewl)m)

Cmipatible sl(1)
Compatible si (1)

11

hrampafibk

C a m p a t i i si (1) et (2)
0 )wr I L h m ü r suffsante. wec le cas échéant des menipplémentairs
inhiiicHwC LILiiiLsuffaanie. avec: le cas échéant des mesures supplknentaires
Cer moues sMmntaires sur ia canaliaim et le babinent sont b la ehage & Idb.ff-,

a

8 l'instruction du permis & corgtruire
Panalyse de -biiité
est /iY.au &skide deminde de pcmh do caatruûe ;
œtk as& a q u t'dr h u a W . dr îransporhm, w 9 défaut du prCM;
m d la -dlbIM

1 renforcer la maltrise de I'iirbanisation

des-ci ont esl-

I

Les nwvelles servihides encadrai! strictemeni ia cwikdr w
b'élablissemmts
recewnt (Li p d i c (ERP) de phs dE. 100 persorner et ü i i m d ~ l e&
r grande hauteur NH).

1

dais le cadre & mise b jour de son étude de dangers.

Q

1

I

. .

Le porter b connaisance telatif aw canalisations de transport, adress&aux maires L paür de
2007. tiréainimit déla des contraintes d'urbanisme. Les n o u w k servihido reorennent les

&A aihiiihs. qui s'imposent désormals de iapn plw dir&.

e Certains ERP de plus de 100 personnes et KH existant$mbuib aant 2014 peuvent s'avérer
étre situés dans ces mner Cette 4ihiation a normalement été traiYe par le biais de nwnr
dmrrhilemd de h sécW de b canalisation, @es en charge p u le transporteur ~u k
gertiornalre du bâtiment selon k; cas.
Q

1

npase sir der ineniresde pmleclionsuppHmentaimsdu ùâümen
b la demande de permis de anriniin

Ceriames caialisalais de hampwt (non souniires a autoriitii) nndmnliwt pB r
; pwr œlles-ci le porter A connaissancereslera applicable.
Un yaid nombre & candsationr de bmisport SOMdéclarées d'utilité publique ai d'imtMl genéral et font ci& robjet L ce litre ck seyvliudes en vue de la mmtrwtion ou de l ' ~ l o M o n;
ces servitudes, qui sont d'une aub? nature, restent applicables e~viement a
der
WP Irées b La priseen m@e des risques.

l

+ Dans tous les autres tas
iin'y a pas de conbaMer pcw les auires p m W barnénagement (ERP de moia de
100 persamer, paraailks, entrrprlPer. ...).k m i i n delt cependant Inhiiiik
Iiampmm~
I tout pennls rie comtnike ou catiiicaî d'urbanisme M i dans la
.n mriSun.

.

ERDF

ELEMENTS TRANSMIS PAR ERDF
A PRF,NDRE EN CONSIDERATION
DANS LE CADRE DE L'ELABORATION D'UN PLU-I

AU REGARD DES POSTES SOURCES RTEtERDF situés à CONTRES, SEIGY et SELLES S/C=

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme cité en objet, vous voudrez bien
trouver, ci-dessous, les éléments à prendre en considération.

Occu~ationset utilisations du sol interdites
Concernant finterdiction de construire, nous vous demandons de prévoir une exception pour
la construction des ouvrages d'utilité publique, des ouvrages de faible emprise et les
constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution d'énergie
électrique (enveloppes de postes de transformation ou d'appareillages d'exploitation...)

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

lm~lantationdes constructions par rapwort aux voies et emprises publigues
Dans le cas de constructions soumises à des distances d'implantation par rapport aux voies
et aux emprises publiques, nous vous demandons de prévoir une exception pour les
constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution d'energie
électrique de hauteur inférieure à 3 mètres qui peuvent être implantees en alignement.

lm~lantationdes constructions par ra~portaux limites sé~aratives
Dans le cas de constructions soumises 4 des distances d'implantation par rapport aux limites
séparatives, nous vous demandons de prévoir une exception pour les constructions
n4cessaires au fonctionnement des réseaux de distribution d'énergie électrique de hauteur
inférieure 4 3 mhtres qui peuvent être implantées en limites séparatives.

Nous restons h votre disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez
recevoir en la matière.

- Meusnes

boues activées-aération prolongée de 2009 à 40% hydraulique et organiqu
avec une qualité bonne du rejet

- Noyers sur Cher

une station boues activées de 1979 absence de données et un lagunage
naturel avec des pmblèmes de rejet viticole

1-

1

Oisly

- Ouchamps

1-1-

1

pouillé
R

~

U

lagunage de 1991 à 40% de ses charges ,hydrauliqueet organique
raccordée à Monthou/Bièvre
lagunage de 1986 avec le paramètre DCO déclassant

1 fiPde A rn&ci.~~hyta
de 2007 absence de données

- St AignanKher

boues activées de 1976 sensible aux eaux météoriques avec des rejets très
moyens en qualité

- St Romain/Cher

boues activées de 1988 départs de boues au milieu récepteur lors d'épisode
pluvieux 83% hydraulique et 50% organique

- Sassay

lagunage de 1991 73% hydraulique et 62% organique avec une qualité du
rejet dégradée par les micro-algues

- Seigy

1

raccordée sur St Aignan

- SeliesKher

4 lagunages dont 2 avec des problèmes de micro-algues altérant la qualité
des rejets (Rousselière et Saugirard) et une station boues activées de 2008
avec une qualité variable du rejet

- Soings en Sologne

boues activées de 2007 avec une charge hydraulique à 70% et 40% pour la
charge organique

- Thenay

un filtre à sables de 20 EH et un filtre à macrophytes de 2014 (1100EH) en
cours de test. Classée 3 points noirs

- Thésée

boues activées de 1983 avec un rejet important en ammonium

-
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