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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 Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 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
des  études  et  des  données  utiles  (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 ;

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 satis-
faction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'ac-
tivités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équi-
pements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs
de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des
transports collectifs ;

1Article L-110 du Code de l'urbanisme
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la pro-
duction 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 éco-
systèmes, des espaces verts, la  préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques,  et  la  prévention des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  technolo-
giques, 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'Urbanisme repris ci-dessus peut conduire le préfet à demander des modi-
fications. La loi Grenelle 2 complète 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 desservis par les transports en commun ou les équipements collec-
tifs

– insuffisances par rapport à la préservation ou remise en bon état des conti-
nuités 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'Environne-
ment » déclinée dans les lois du 3 août 2009 et 12 juillet 2010. L'objectif majeur qui pré -
side est de lutter contre le changement climatique 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 ressources natu-
relles.
2Article L 121-1 du Code de l'Urbanisme
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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 changement climatique dans les documents d'urba-
nisme ; mise en place des plans « climat-énergie »),

• généraliser les transports en site propre ; limiter les ca-
pacités 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'environne-

ment 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

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 pré-
paration de son document 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 ré-
novation thermique 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

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014

Cette loi comporte un volet sur le droit de l’urbanisme avec l’objectif de faciliter et d’ac-
croître l’effort de construction de logements tout en freinant l’artificialisation des sols et en
luttant contre l’étalement urbain. Elle prévoit à cet effet de moderniser les documents d’ur -
banisme dont les SCoT. La densification des zones déjà urbanisées devient un objectif
prioritaire afin d’éviter la consommation d’espaces naturels et agricoles.
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1.  RENDRE COMPATIBLE LE SCOT AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
SUPRA-COMMUNAUX SUIVANTS     :

Le SCOT du  Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais devra être compatible avec les
dispositions des documents suivants, lorsqu'ils existent  (article L111-1-1 du code
de l'urbanisme).

1.1 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_et_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 Île-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

1.2 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

Douze  masses  d’eau  superficielles  de  ce  SDAGE  intéressent  le  territoire.  L’objectif
d’atteinte du bon état de ces masses d’eau sera à prendre en compte dans le cadre de
l’élaboration du SCoT. Les rejets des eaux pluviales sont en particulier susceptibles de
perturber sensiblement le transfert de la pollution vers le milieu récepteur. Des mesures de
prévention au regard de l’imperméabilisation des sols visant à limiter le ruissellement par

DDT du Loiret
8

http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015#sdage
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015#sdage
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015#sdage
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_SDAGE_urbanisme_SN_cle5aec5f.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_SDAGE_urbanisme_SN_cle5aec5f.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE2010/Schema_Directeur_d_Amenagement_et_de_Gestion_des_Eaux.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE2010/Schema_Directeur_d_Amenagement_et_de_Gestion_des_Eaux.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Politique_de_leau/SDAGE2010/Schema_Directeur_d_Amenagement_et_de_Gestion_des_Eaux.pdf


le stockage et la régulation des eaux de pluies le plus en amont possible peuvent être
esquissées dans le SCoT tout en sachant que l’infiltration des eaux faiblement polluées à
la parcelle est à privilégier. A ce titre, les projets d’aménagement devraient faire appel aux
techniques alternatives au ‘’tout tuyau’’ autant que possible (noues enherbées, chaussées
drainantes, toitures végétalisées, bassins d’infiltration...).

S’agissant de la gestion des eaux usées, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces
doit  dans  son  principe  être  subordonnée  à  la  création  de  système  d’assainissement
destiné à les desservir avec des filières de prise en charge des boues dont l’impact est
acceptable pour les milieux aquatiques et  conforme à la réglementation. Le recours à
l’assainissement  non  collectif  ne  peut  être  envisagé  qu’en  l’absence  d’enjeux
environnementaux et / ou justifié par un coût excessif de l‘assainissement collectif.

SDAGE et Risque d’inondation

Parmi les grandes orientations du SDAGE figure la réduction du risque inondation par les
cours d'eau. Un de ses objectifs est d'infléchir l'urbanisme dans le sens d'une réduction
globale de la vulnérabilité aux inondations.

Cette réduction de la vulnérabilité pourra être obtenue :

– par l’arrêt de toute construction nouvelle dans les zones d’aléas les plus forts hors
des zones déjà densément urbanisées ;

– par l’arrêt du développement de l’habitat pavillonnaire très vulnérable. À ce titre, la
densification des zones déjà urbanisées pour favoriser des formes d’habitat collectif
avec des bâtiments résilients (capables de résister à une inondation et de retrouver
un fonctionnement normal dans les meilleurs délais) peut être admise sous réserve
que l’augmentation de la population au niveau du quartier reste modérée ;

– en réalisant des aménagements urbains destinés à réduire les conséquences des
inondations,  notamment  en  maîtrisant  les  écoulements  et  en  sécurisant  les
réseaux.

Il s'agit là de nouveaux principes qui, d'après la disposition 12 B-1 du SDAGE, devront
être respectés par les PPRi prescrits à compter de l'approbation du SDAGE 2010-2015.

Plus globalement, le SDAGE demande aux responsables des collectivités, dans l'exercice
de leurs compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, et sans
attendre la révision des PPRi :

– d'améliorer la conscience du risque et la gestion de la période de crise ;

– d'améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées en veillant notamment à
assurer l'entretien régulier des cours d'eau et des ouvrages hydrauliques ;

– de réduire la vulnérabilité dans les zones inondables  ; 

– de  renforcer  la  cohérence  des  politiques  publiques  dans  l'aménagement  du
territoire. 

La loi du 21 avril  2004 (transposition de la Directive Cadre sur l'Eau du 23/10/2000) a
renforcé la portée juridique du SDAGE par des modifications du code de l’urbanisme. Les
documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité avec les orientations du SDAGE.
Cette compatibilité entre les documents devra être vérifiée par les services de l’État et les
collectivités. 
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1.3 Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe
de Beauce.

Le SAGE  de la nappe de Beauce a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin
2013.

Le  SAGE  fixe  des  objectifs  généraux  d’utilisation,  de  mise  en  valeur,  de  protection
quantitative  et  qualitative  de  la  ressource  en  eau.  Il  est  composé  d’un  programme
d’aménagement et de gestion durable de la ressource et d’un règlement auxquels sont
annexés des fiches actions.

Le SAGE nappe de Beauce est téléchargeable sur le site du Pays Beauce Gâtinais en
Pithiverais  à  l’adresse  suivante :  http://www.pays-du-pithiverais.fr/page.php?
lg=fr&rub=03&srub=03. Le territoire du Pays est très impacté car il concerne toutes les
communes  du ScoT.

Le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais devra être compatible avec les
objectifs  de  protection  de  ce  SAGE.  En  particulier,  il  conviendra  d’intégrer  les  pré
localisations de zones humides réalisées dans le cadre du SAGE, de les préciser et de
compléter  cet  inventaire  au  besoin.  Ces  zones  assurent  en  effet  selon  leur  état  de
conservation tout ou partie des fonctionnalités suivantes :

             - régulation des régimes hydrologiques,

   - auto-épuration et protection de la qualité des eaux,

   - réservoir biologique (fonctions d’alimentation, de reproduction et de refuge),

              - garantie d’usages variés et de paysages de qualité.

2.  PRENDRE EN COMPTE LES DOCUMENTS D'ORIENTATION SUIVANTS     :

Le  SCoT du  Pays  Beauce  Gâtinais  en  Pithiverais devra  prendre  en  compte  les
dispositions des documents suivants, lorsqu'ils existent. 

2.1   Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

La révision  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
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comité opérationnel TVB), il a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier
2015.  

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 du ScoT.

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 comprend un volet spécifique : le Schéma Régional Eolien (SRE). 

Le préfet de région a, par arrêté du 28 juin 2012, validé le SRCAE et la collectivité doit
porter une attention particulière sur l'importance de ce document qui doit être décliné dans
différents documents, dont les documents d'urbanisme.

Le SRCAE 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.ht
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Quarante communes du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais sont concernées
par le SRE (voir fiches jointes en annexe) :

- zone favorable 1 : Auvilliers en Gâtinais, Auxy, Barville en Gâtinais, Batilly en Gâtinais,
Beaune  la  Rolande,  Bordeaux  en  Gâtinais,  Chapelon,  Egry,  Freville  du  Gâtinais,
Juranville,  Ladon,  Lorcy,  Mezieres  en  Gâtinais,  Montbarrois,  Moulon,  Ouzouer  sous
Bellegarde, Quiers sur Bezonde, St Loup des Vignes, St Michel et Villemoutiers.

-  zone  favorable  2 :  Attray,  Audeville,  Autry  sur  Juine,  Bazoches  les  Gallerandes,
Cesarville-Dossainville,  Charmont  en  Beauce,  Chatillon  le  Roi,  Chaussy,  Crottes  en
Pithiverais,  Engenville,  Greneville  en  Beauce,  Guigneville,  Intville  la  Guetard,  Jouy en
Pithiverais, Mainvilliers, Morville en Beauce, Sermaises et Thignonville.

- zone 3 : Boisseaux et Tivernon.

Quatre des communes (Bondaroy, Dadonville, Pithiviers et Pithiviers le Vieil) sont situées
en zone sensible « air » au sens du SRCAE. Une attention particulière devra être portée
sur la prise en compte des enjeux « qualité de l'air », notamment à proximité des voies de
circulation (la source ayant justifié le classement de cette commune en zone sensible
étant  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
(RD982, DR927, RD2152 et RD26).

                  2.3   Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Loiret

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
changements climatiques qui ne pourront plus être intégralement évités.

L'élaboration du plan d'action du PCET du Département du Loiret est en cours. Le
projet a été arrêté par délibération du Conseil Général du 23 septembre 2013. Il vient
d’être soumis pour avis au Préfet de région, au Président du Conseil Régional du
Centre et au Président de l’Union Sociale pour l’Habitat  de la région Centre.  Ce
projet comporte un plan d’actions. Parmi les actions pouvant présenter un intérêt dans le
cadre  de  l’élaboration  du  SCoT, il  convient  de  signaler  dans  l’orientation  3  relative  à
l’accompagnement de la transition énergétique du territoire, les actions 24 (optimisation
du réseau de transports en commun ULYS), 25  (déploiement du très haut débit et des
espaces  publics  numériques  pour  réduire  les  déplacements) et  27  (soutien  aux
boisements afin d’améliorer le stockage carbone).

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
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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 dotée 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. Le PCER propose 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 la révision du SCOT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, les données
suivantes  sont  portées  à  la  connaissance  du  syndicat  du  Pays  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.

Ce document a été 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 a été validé par le
Préfet de la Région Centre le 8 février 2013 pour une durée de 7ans.

Le PRAD est téléchargeable à l'adresse suivante : draaf.centre.agriculture.gouv.fr/Le-Plan-
regional-de-l-agriculture
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3.2  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.

Ce plan sera complété par le plan départemental de prévention et de gestion des déchets
issus du bâtiment  et  des travaux publics  en  cours  de révision.  Dans le  cadre  de ce
document  seront  rappelés  les objectifs  de la  loi  en matière de résorption des dépôts
sauvages (article L.541-44 du code l’environnement) et de gestion et de réduction des
déchets de chantiers du BTP (les déchets de construction et de démolition doivent être
recyclés à hauteur de 70 % à l’horizon 2020) comprenant notamment la création de sites
d'installation de stockage de déchets inertes (articles L.541-30-1 et R 451-65-1 du code
de l’environnement)  ou de sites de transit ou de traitement de matériaux relevant des
installations classées au titre de la protection de l’environnement.

3.3   Le  Plan  Départemental  d'Action  pour  le  Logement  des  Personnes
Défavorisées (PDALPD)

Le Plan Départemental d'Action pour le 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 ».
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Le plan est piloté conjointement par l’État et le Conseil Départemental du Loiret. Il a
été signé pour la période 2015-2020.

3.4  Le  schéma  départemental  d’accueil  et  d’habitat  des  gens  du  voyage
(SDAHGDV)
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Loiret 2013-2019
envisage l‘implantation d’au moins une aire de grand passage sur l’aire urbaine d’Orléans
dont  la  localisation  sera  fixée  de  manière  partenariale  par  le  groupe  de  travail  pour
l’accueil des grands passages.
Le schéma départemental  est  téléchargeable  sur  le  site  Internet  de  l’état  à  l’adresse
suivante :  http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-Publiques/Solidarite-hebergement-logement-
et-populations-vulnerables/Accueil-des-gens-du-voyage/Le-schema-departemental-d-
accueil-et-d-habitat-des-gens-du-voyage-2013-2019
Le schéma départemental révisé a été approuvé par arrêté conjoint du préfet et du
président du conseil général du Loiret du 16 mai 2013, il est piloté conjointement
par l’État et le Département du Loiret.

3.5  Réseau 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
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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 Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est concerné par les
sites Natura 2000 suivants :

- 3 SIC (Sites d’importance communautaire) 
-  n° FR2400523 Vallée de l’Essonne et Vallons affluents
-  n° FR2400524 Forêt d’Orléans et périphérie
-  n° FR2400525 Marais de Sceaux et Mignerette
-1 ZPS (Zone de protection spéciale) : n° FR2410018 Forêt d’Orléans 

Les  fiches  détaillées  de  ces  sites  sont  téléchargeables  sur  le  lien
suivant :durable.gouv.fr/natura-2000-r94.html. http://www.centre.developpement-
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3.6 Inventaire ZNIEFF

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.

Un premier inventaire a été réalisé dans les années 1980. Cet inventaire a fait l’objet
d’une modernisation dénommée ‘’ZNIEFF de deuxième génération’’.

Des  fiches  détaillées  sur  l’ensemble  des  ZNIEFF  (1ère  et  2ème  génération)  sont
disponibles  sur  le  lien  suivant :  http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/zone-
naturelle-d-interet-r95.html  . 

Le territoire du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est concerné par les
ZNIEFF suivantes :

•  Inventaires ZNIEFF de type 1 : 60020000, 60040001, 60040002, 60120000, 
60130000, 60220000, 60280000, 60450000, 60520000, 60760000 

•  Inventaires ZNIEFF de type 2 : 6004, 6023, 6033, 6043, 6044, 6046. 

 De plus la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Essonne de Buthiers à la Seine » située en
majeur partie dans le département de l’Essonne concerne la commune de Malesherbes. 
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Des  fiches  détaillées  sur  l’ensemble  des  ZNIEFF  (1ère  et  2ème  génération)  sont
disponibles  sur  le  lien  suivant :  http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/zone-
naturelle-d-interet-r95.html.

3.7  Autres informations environnementales

D’autres  informations  sont  consultables  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 ; l’arrêté de protection de biotope fixe des
prescriptions ou des interdictions pour limiter l’impact des activités socio-économiques sur
les biotopes nécessaires aux espèces protégées. Toute destruction d’espèces protégées
est en tout état de cause interdite, qu’il y ait ou non arrêté préfectoral de protection de
biotope. 

Le  SCoT  doit  donc  prévoir  des  orientations  compatibles  avec  cette  réglementation
préfectorale.

3. Réserve Naturelle Nationale ;

4. Réserve Naturelle Volontaire ;
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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  .

Par ailleurs

Sur le plan forestier 
Le territoire du Pays est couvert dans sa partie sud par la forêt domaniale d’Orléans et
notamment le massif d’Ingrannes, ce massif appartenant à l’Etat et est géré par l’Office
National des Forêts (ONF). Ce territoire est riche de massifs boisés (bois de Bel Ebat, bois
de Chateaugay...) et de petits bosquets qui participent au maintien de la biodiversité.

Sur le plan des paysages
 Les qualités paysagères identifiées dans le cadre du diagnostic seront valorisées dans un
souci d’équilibre entre développement et préservation des paysages identifiés.

Le SCOT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est constitué d’un maillage de bourgs
ruraux, organisés autour de deux pôles urbains (Pithiviers et Malesherbes) et des autres
chefs-lieux de cantons que sont Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Puiseaux et Outarville.

Il concerne les ensembles paysagers de

– La Grande Beauce qui se caractérise par des terres céréalières aux paysages
ouverts,

– Le Gâtinais ouest (à l’est sur la carte ci dessous) d’où émergent de nombreuses
rivières avec les paysages de vallées (Juine, Rimarde, Bezonde, Oeuf...) ,

–  Le Gâtinais de l’est (au sud ouest sur la carte ci dessous) qui se caractérise par
des espaces bocagers 

– La forêt d’Orléans qui se caractérise par un domaine sylvicole de référence.
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Ensembles paysagers concernés par le périmètre du SCOT

Le  diagnostic  qui  sera  réalisé  pour  l’élaboration  du  SCOT  devra  s’appuyer  sur  les
caractéristiques et les spécificités propres à chacun de ces ensembles.

La  révision  du  SCoT du  Pays  Beauce  Gâtinais  en  Pithiverais  doit  s’appuyer  sur  un
diagnostic  paysager  mettant  en  évidence  la  diversité  des  paysages  du  périmètre  du
SCOT, et les traits caractéristiques de chacun d’eux (paysages agricoles ouverts de la
grande Beauce ; vastes plateaux aux horizons boisés, contrastant avec les nombreuses
petites vallées du Gâtinais ouest ; massifs boisés de la Forêt d’Orléans...). Ce diagnostic
doit reposer sur les données bibliographiques disponibles, mais aussi sur la réalisation
d’une étude paysagère permettant d’analyser les dynamiques d’évolution des paysages
dans le territoire du SCOT.

L’étude paysagère, illustrée par des documents graphiques de qualité (cartes, schémas,
coupes, photos) doit permettre d’appréhender les diverses composantes du paysage :

Le  socle  physique  du  paysage :  la  géologie  et  ses  incidences  (relief,  végétation,
matériaux, agriculture), le relief et ses incidences (effets de crête, cloisonnement des aires
visuelles),  les  réseaux  hydrographiques  et  les  continuités  paysagères  qu’ils  génèrent
(prairies, ripisylves).

L’occupation du sol :  la  répartition  des espaces urbanisés,  agricoles  et  naturels,  les
typologies d’implantation du bâti (groupé ou diffus), les formes urbaines existantes et la
morphologie  du  développement  urbain  récent  (mitage,  étalement  linéaire,  extension,
densification…), la localisation et la dynamique de développement des zones d’activité, les
pratiques  agricoles  (typologies  de  cultures,  parcellaire,  équipements  et  infrastructures
liées).

Les éléments paysagers remarquables :  les silhouettes urbaines ou villageoises,  les
lisières forestières, les espaces agricoles singuliers, les cours d’eau…
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Les points de vue et les axes de découverte. Il peut s’agir des routes principales, des
voies  ferrées, des  entrées  de  villes  et  villages,  des  belvédères,  des  sentiers  de
randonnée…  Les  points  de  vue  remarquables  sur  le  territoire  du  Pays  devront  être
identifiés,  recensés  et  cartographiés.  Leur  localisation  permettra  d’établir  la  carte  des
espaces à forte sensibilité paysagère, les cônes de vue, les points focaux du paysage, les
silhouettes,  crêtes  ou  lignes  d’horizons  sensibles  ou  structurantes,  qu’il  convient  de
connaître pour anticiper l’impact visuel des projets.

Certains  de ces points  de  vue mériteront  une protection  dans le  cadre  des PLU des
communes concernées, au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Le cas
échéant, le DOO du SCOT devra prescrire la mise en œuvre de mesures adaptées pour
protéger ces points de vue.

Intégrée à l’état initial de l’environnement, cette étude servira de base à une évaluation
systématique  de  l’impact  paysager  des  projets,  qui  figureront  dans  le  document
d’orientations et d’objectifs du SCOT.

Cette démarche pourrait être renforcée par la désignation de zones déjà urbanisées qui
mériteraient d’être densifiées et réinvesties afin de pouvoir préserver les secteurs à enjeux
paysagers  et  patrimoniaux(  ZPPAUP  ou  AVAP, sites  inscrits  ou  classés,  abords  de
monuments historiques...) de toute urbanisation non maîtrisée

3.8 Risques naturels

Pour les risques ayant fait l’objet d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
approuvés, le maître d’ouvrage devra mettre le document de planification en conformité
avec les dispositions du ou des PPR approuvés sur le périmètre. Pour les PPRN prescrits,
le maître d’ouvrage devra tenir compte de ce paramètre lors de l’élaboration du document.

Pour les risques couverts par des documents autres, tels que PIG (plan d’intérêt général),
PER (plan d’évaluation du risque), PSS (plan des surfaces submersibles), AZI (atlas des
zones inondables),  PAC (porté à connaissance)… le maître d’ouvrage devra mettre le
document de planification en conformité avec les éventuelles dispositions réglementaires
des documents ou prendre en compte dans l’étude les zones de risques cartographiées.

Les  documents  cités  ci-dessus  sont  obligatoirement  disponibles  dans  les  mairies  des
communes concernées et généralement consultables sur les sites internet des préfectures
de départements.

Il  appartiendra  au  maître  d’ouvrage  de  consulter  les  bases  de  données  nationales
suivantes recensant une liste non exhaustive des zones soumises à des aléas naturels :
Cavités souterraines : http://www.bdcavite.net
Mouvements de terrain (glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion) :
http://www.bdmvt.net
Argiles (aléa retrait-gonflement des argiles) : http://www.argiles.fr
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Risque sismique : http://www.sisfrance.net/
Il  est également possible de consulter les éléments relatifs aux risques naturels
d’une commune via le site internet http://www.prim.net.

Les communes d’AUGERVILLE-LA-RIVIERE,  AULNAY-LA-RIVIERE,  BRIARRES-
SUR-ESSONNE, DIMANCHEVILLE, MALESHERBES, NEUVILLE-SUR-ESSONNE
(LA), ONDREVILLE-SUR-ESSONNE, ORVILLE et PUISEAUX sont concernées par
le risque inondation.
Elles  sont  incluses  dans  le  périmètre  d'un  plan  de  prévention  des  risques
inondation.

La prévention du risque sismique est définie par les articles R563-1 à R563-7 du
code de l’environnement. La zone de sismicité dont relève la commune est fixée
par le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 créant un article D563-8-1 au code de
l’environnement. 
Le document d’urbanisme devra prendre en compte ces dispositions notamment en
termes de règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.
Pour les bâtiments de la classe dite  à risque normal,  leur classification et leurs
règles de construction sont définies par l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010.

Pour  l’ensemble  des  communes  du  territoire  du  SCoT, la  zone  de  sismicité  à
prendre en compte est très faible.
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3.9  Transports de matières dangereuses

a) Canalisations de transport de gaz

Les  communes  de  AULNAY-LA-RIVIERE,  BAZOCHES-LES-GALLERANDES,
BONDAROY,  BRIARRES-SUR-ESSONNE,  BROMEILLES,  CHAPELON,  CHAUSSY,
COUDRAY,  ECHILLEUSES,  ENGENVILLE,  ESTOUY,  GRANGERMONT,  LABROSSE,
MALESHERBES,  MANCHECOURT,  MARSAINVILLIERS,  NEUVILLE-SUR-ESSONNE
(LA),  OISON,  ONDREVILLE-SUR-ESSONNE,  OUTARVILLE,  PITHIVIERS-LE-VIEIL,
PITHIVIERS et  YEVRE-LA-VILLE sont  concernées  par  au  moins  une  canalisation  de
transport exploitée par :

GRT Gaz
Région Centre Atlantique
62 rue de la Brigade Rac
Zone Industrielle de Rabion
16023 ANGOULEME cedex

En amont de tout projet, il y a lieu de contacter le transporteur dont les coordonnées sont 
rappelées ci-dessus. En cas d’absence de réponse du transporteur, il y a lieu de contacter 
la DREAL.

 Cartes  des tracés

Les plans des canalisations sont  disponibles auprès des exploitants.  Pour obtenir  des
cartes du ou des tracés, il convient de se rapprocher directement du ou des transporteurs
dont les coordonnées sont indiquées dans les tableaux ci-avant.

 Distances d’effets et mesures d’urbanisme

L'exploitant  a  réalisé  une  étude  de  sécurité  dont  les  résultats  ont  été  validés.  Les
distances d'effets liées aux ouvrages sont donc disponibles. Il  convient de contacter le
transporteur pour en disposer.

Conformément à l’article R555-30 du Code de l’Environnement, les mesures d’urbanisme
associées à aux distances d’effets des canalisations de transport sont les suivantes :

■ Zone des effets létaux significatifs du scénario réduit : 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 réduit : dans cette zone, toute construction
ou extension d’IGH ou d’ERP susceptible de recevoir plus de 300 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.
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b) Ouvrages de transport d’électricité

Le projet de révision du SCoT porte sur un territoire concerné par des ouvrages de
distribution d'électricité. Il convient par conséquent de consulter le gestionnaire de
ces ouvrages afin de les identifier et de connaître leurs caractéristiques ainsi que
les servitudes d'utilité publique qui leur sont liées. Pour cela, il convient de consulter

- pour les communes de Auvilliers en Gâtinais, Beauchamp sur Huillard, Bellegarde,
Chapelon, Chatillon le Roi, Chaussy, Freville du Gâtinais, Ladon, Leouville, Lorcy,
Malesherbes,  Mezières  en  Gâtinais,  Moulon,  Nesploy, Ouzouer  sur  Bellegarde,
Puiseaux,  Quiers sur Bezonde, Santeau et Villemoutiers :

ERDF - 47 avenue Saint Mesmin - 45077 Orléans cedex 2

- pour les autres communes du SCoT :

SICAP : 3 rue du Moulin de la Canne - BP 458 - 45304 Pithiviers Cedex

* Transport de l'électricité :

RTE est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Le projet de document
d'urbanisme porte sur un territoire qui dépend du groupement maintenance réseaux
(GMR) de RTE suivant :

RTE GMR SOLOGNE - 21 rue Pierre et Marie Curie - BP 124 - 45143 Saint Jean
de la Ruelle Cedex

à l'exception de la commune de Malesherbes qui dépend de :

RTE GMR  Est - 66 avenue Anatole France - BP 44 - 94401 Vitry sur Seine

Il  convient de consulter le GMR afin de déterminer si  le territoire couvert  par le
document  d'urbanisme  en  projet  est  concerné  par  des  ouvrages  de  transport
d'électricité (ouvrages situés sur le territoire ou à proximité de celui-ci). Le GMR doit
être  sollicité  pour  identifier  les  ouvrages  du  réseau  de  transport  concernés  et
connaître leurs caractéristiques ainsi que les servitudes d'utilité publique associées.

En effet, l'instruction du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l'Énergie du 15 avril 2013, publiée sur le site http://www.circulaires.gouv.fr/, relative
à  l'urbanisme à  proximité  des lignes de  transport  d'électricité  recommande aux
gestionnaires  d'établissements  et  aux  autorités  compétentes  en  matière
d'urbanisme  d'éviter  dans  la  mesure  du  possible,  de  décider  ou  d'autoriser
l'implantation  de  nouveaux  établissements  sensibles  (hôpitaux,  maternités,
établissements  accueillant  des  enfants  tels  que  crèches,  maternelles,  écoles
primaires, etc.) dans les zones exposées à un champ magnétique de plus de 1µT.
En effet, il  existe des incertitudes sur les risques engendrés par l'exposition aux
champs magnétiques. Le niveau de champ magnétique généré, en un point donné,
par  une  ligne  électrique  dépend  notamment  de  l'intensité  de  la  ligne  et  de  la
distance de ce point par rapport à la ligne.
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Il  convient également de noter que, suite à une convention de partenariat  entre
l'Association des Maires de France et le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité RTE, les maires ont la possibilité de demander à RTE d'effectuer des
mesures  de  champs  électromagnétiques  (voir  le  site  internet  :
http://www.clefdeschamps.info/Comment-mesurer-le-champ).

Pour  prendre  connaissance  des  tracés  de  lignes  de  transport  d'électricité,  il
convient de contacter le GMR compétent de RTE.

3.10  Inventaire des installations SEVESO et ICPE, exploitation de 
carrières

- Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :

Sur le territoire du SCoT sont implantées de nombreuses ICPE, et plus particulièrement 6
sites SEVESO dont 2 à Seuil Haut. Les PPRT des sociétés ARGOS et ISOCHEM ont été
approuvés.  Ces  PPRT prévoient,  par  exemple,  des  interdictions  de  construction,  des
autorisations avec réserves, des interdictions de rassemblement, qui doivent être prises
en compte dans les SCoT.

L'extension de l'urbanisation à proximité des sites industriels,  particulièrement les sites
SEVESO, ne doit pas être favorisée. 

Les établissements pour lesquels l’unité territoriale de la DREAL a rédigé un rapport de
porter à connaissance « risques technologiques » et la liste des établissements classés
Seveso (seuil haut ou seuil bas) sont listés dans le tableau suivant. Une copie de ces
rapports peut être communiquée sur demande.

- Carrières

La carte des gisements à prendre en compte dans le SCOT est jointe en annexe.
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S3IC Ville Date PAC SSH SSB

100.00943 SOUFFLET AGRICULTURE 11/07/2013
100.01645 STCM B2 BAZOCHE LES GALLERANDES 1

100.03854 Coopérative Agricole de Boisseaux Boisseaux 17/06/2014 1

100.01019 SIDESUP 26/09/2013

100.04633 USCP 10/07/2013
100.05408 EUROPAILLE 01/07/2002
100.01721 3M FRANCE PITHIVIERS 28/07/2004

100.05023 AGROPITHIVIERS (EX Coop. de Pithiviers) PITHIVIERS 18/09/2013
100.01230 ISOCHEM PITHIVIERS PPRT 1
100.01299 ORGAPHARM PITHIVIERS 28/07/2004 1

100.02256 MFB - MALTERIES FRANCO-BELGES Pithiviers-le-Vieil 03/01/2014

100.06727 SOUFFLET AGRICULTURE (CERAPRO) Pithiviers-le-Vieil 07/02/2014

100.02253 Pithiviers-le-Vieil 06/06/2008

100.03808 COOPERATIVE AGRICOLE REGION DE PUISEAUX PUISEAUX 23/08/2013 1
100.00973 CHRYSO SAS SERMAISES 1

PAC = Porter à connaissance "risques technologiques"

Liste des PAC et des établissements classés Seveso

Etablissement

Auxy

Engenville
Engenville
Guigneville

SVI - Sté Vermandoise Industries

SSH = Seveso 
SSB = Seveso seuil bas

http://www.clefdeschamps.info/Comment-mesurer-le-champ


Le schéma départemental des carrières (SDC) du département du Loiret, actuellement en
révision, met en évidence l’existence de gisements 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  un  contexte  de  gestion  économe des  ressources
naturelles.  Sauf  à justifier  d'enjeux environnementaux majeurs,  il  convient  de favoriser
l’accès à ces gisements en évitant l’urbanisation ou la création d’infrastructures sur les
zones identifiées à l’inventaire des ressources de ce schéma.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a
modifié  l’article  111-1-1  du  code  de  l’urbanisme.  Elle  prévoit  que  les  SCOT  soient
compatibles avec le schéma régional des carrières prévu à l’article L 515-3 du code de
l’environnement.  Ce  dernier  article  entre  en  vigueur  au  1er  janvier  2015.  Le  schéma
départemental des carrières du Loiret est déjà construit comme une sous-partie du futur
schéma  régional ;  il  est  donc  proposé  de  prendre  en  compte  dans  le  SCOT,  dès
maintenant, la préservation de l’accès aux gisements de matériaux.

3.11 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, le classement sonore est en cours de révision. Les données relatives à ce
classement sont téléchargeables à l'adresse suivante : http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-
Publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Transports-  infrastructures-et-
bruit/Le-bruit-des-routes-et-voies-ferrees/Le-classement-sonore-des-voies

Sur  le  territoire  du  SCoT,  les  voies  de  circulation  représentées  ci-dessous  se
trouvent classées à ce titre.
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La directive n° 2002-49-CE du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement a instauré l’obligation, pour les autorités compétentes désignées par
les États membres, d’élaborer des cartes de bruit  stratégiques (CBS) et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Cette directive a été transposée en droit
français  par  les  articles  L.  572-1  à  L.  572-11 et  R.  572-1  à  R.  572-11 du  code  de
l’environnement. Les objectifs de ces textes sont de réaliser une évaluation harmonisée
dans tous les États membres de l’exposition au bruit dans l’environnement, de prévenir et
réduire les bruits excessifs, de protéger les zones calmes et d’informer le public par la
publication des cartes et  plans de prévention.  Le territoire  du SCOT du Pays Beauce
Gâtinais en Pithiverais est concerné par les PPBE État et du Conseil Départemental du
Loiret.

3.12  Voies  classées  à  grande  circulation  –  réseau  emprunté  par  les  convois
exceptionnels

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 Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais ont été classées à grande circulation, les
voies suivantes :

A19, A10,

RD 2152, 2020, 2154, 2060, 921, 927, 928, 950, 948, 975

Par ailleurs dans le périmètre du SCoT, plusieurs axes routiers sont classés au réseau à
grande circulation au motif d’itinéraire d’intérêt économique pour le territoire ou d’itinéraire
de circulation des transports exceptionnels. Ces axes sont les suivants : D 403, D 921, D
927, D 928, D 950, D 975, D 2152, D 2160, D 2020, D 2060.  

3.13  Intégration des déplacements dans le SCoT

Le Centre d’Études sur les Réseaux, le Transport et l'Urbanisme (CERTU) propose des
axes  de  réflexions  communs  à  suivre  dans  les  SCoT  en  matière  de  déplacements
(http://www.certu-catalogue.fr/scot-et-  deplacements.html ) :
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– Favoriser l'usage des modes doux et des transports collectifs :

Le SCoT doit viser la diminution des obligations de déplacement, le développement des
transports collectifs, et la réduction d'une manière générale des émissions de gaz à effet
de serre y compris des transports. Cela doit passer par l'affichage d'objectifs spatialisés de
densification  du  bâti  autour  des  réseaux  de  transports  en  commun  existants  ou
programmés et de renouvellement urbain plutôt que d'extension. Par ailleurs les politiques
urbaines doivent viser à structurer l'urbanisation résidentielle de périphérie en pôles de
proximité  rassemblant  des  fonctions  urbaines  mixtes  pour  réduire  efficacement  les
obligations de déplacements.

– Contribuer à la définition d’une politique intermodale :

Cet objectif passe par ailleurs par une vision intermodale de l'offre de transport locale avec
une harmonisation des politiques des différentes autorités organisatrices du transport sous
l’autorité du conseil régional dans le cadre du futur schéma régional de l’intermodalité. Les
différents  EPCI  peuvent  s’associer  à  la  région  au  travers  de  la  convention  territoriale
d'exercice  concerté  des  compétences  (CTECC)  en  matière  d'intermodalité  et  de
complémentarité des modes de transports.

La  ville  pourra  alors  s'organiser  autour  du  futur  réseau  de  transports  collectifs,  plus
accessible  et  performant  socialement.  Ceci  doit  s’appliquer  tout  particulièrement  à
l’aménagement commercial et aux services essentiels : formation, santé.

– Contraindre l'usage de la voiture :

Selon  les  rôles  assignés  aux différentes  voies  de  circulation,  le  SCoT doit  définir  les
principes de partage modal de la voirie, de requalification d'axes, voire d'une organisation
plus contraignante du stationnement sur certains territoires. Le SCoT a ainsi la possibilité,
sur  les  territoires  non  couverts  par  un  périmètre  de  transport  urbain,  de  fixer  des
obligations minimales et maximales de réalisation d'aires de stationnement (article L122-1-
8 du code de l'urbanisme).

Dans un souci de limiter la motorisation des ménages, le SCoT peut également favoriser
les usages partagés des véhicules à l’instar du schéma départemental des déplacements
du Loiret qui vise le développement du co-voiturage.

3.14  Projets de l’Etat et des autres personnes publiques qui concernent le
territoire 

a) Projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL)

RFF, le maître 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. Cependant, le choix du scenario n’a pas encore été
arrêté et le tracé précis du projet POCL n’est donc pas connu.  Compte-tenu de l’impact
possible de l'évolution du projet sur ce territoire (scénario Ouest), il conviendra d'intégrer
ces réflexions au fur et à mesure de leur avancée. Pour de plus amples renseignements
sur l'avancée du projet, le site internet du projet POCL pourra être consulté en tant que de
besoin: http://www.rff-coeurdefrance.fr/.
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b) Autres projets

Le territoire peut être concerné par des projets  de création ou de déviation de routes
départementales. Le Pays est invité à ce titre à se rapprocher des services du Conseil
Départemental (projet de déviation de la RD927 à Bazoches les Gallerandes notamment).

3.15 Gestion économe de l'espace

Organisation du territoire et consommation d’espace

Le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais  situé au nord du département du Loiret est
au  contact  des  franges  franciliennes.  Il  regroupe  96  communes  réparties  sur  8
communautés de communes (Communautés de communes du Beaunois, de Beauce et
du Gâtinais, du Bellegardois, du Malesherbois, de la Plaine du Nord Loiret, du Plateau
Beauceron, des Terres Puiseautines et Le Coeur du Pithiverais).

D’après  les  données  de  l’INSEE  sur  le  zonage  des  aires  urbaines,  la  majorité  des
communes du SCoT appartiennent  aux catégories des « Communes multipolarisées »,
sous  l’influence  du  pôle  régional  d’Orléans  ou/et  de  la  région  parisienne.  Pithiviers
constitue un pôle moyen.

L’enjeu  majeur  vise  à  permettre  et  organiser  le  développement  sur  les  territoires  du
périmètre du SCoT, en limitant la consommation des espaces naturels et agricoles.
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- Armature territoriale

Le  projet  visera  à  définir  et  arrêter  une  armature  urbaine  qui  veillera  à  préserver  et
maintenir une cohérence du territoire en terme d’habitat, d’équipements, d’activités, de
déplacements et d’équilibre entre les composantes urbaines, agricoles et naturelles.

Le  diagnostic  s’appuiera  pour  cela sur  le  zonage  des  aires  urbaines  de  l’INSEE,  qui
permettra de déterminer le caractère urbain, périurbain ou rural de chaque commune et le
contexte et les dynamiques d’évolution propres au territoire ;

- Consommation de l’espace

Le diagnostic réalisé dans le cadre du SCoT comprendra un bilan de la consommation
d’espaces sur les dix dernières années. 

Il déterminera des objectifs de limitation de la consommation d’espace.

Il pourra définir des objectifs de densité, qui pourront être traduits par secteur ou par sous-
secteur.

Ces  derniers  veilleront  à  distinguer  les  secteurs  au  sein  des  enveloppes  urbaines
existantes et ceux en extension.

Ils devront concerner les zones pour l’habitat ainsi que celles pour l’activité. 

Pour cela, le projet pourra s’appuyer sur les éléments méthodologiques déclinés dans le
Point de vue de l’État sur la consommation des espaces en région Centre du 14 décembre
2011
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3.16  Patrimoine bâti 

Le territoire du Pays présente de nombreuses qualités patrimoniales héritées de l’histoire 
de la Beauce, du Gâtinais et de la forêt d’Orléans. Il est jalonné de sites majeurs qui 
participent à l’identité culturelle de ce territoire et d’une façon plus générale, du 
département, tels que les communes de Pithiviers, Yèvre la Ville et Malesherbes, les 
églises de Beaune la Rolande, Puiseaux, Bellegarde et de Boiscommun, les châteaux de 
Bellegarde et de Chamerolles à Chilleurs aux Bois.

La dimension patrimoniale mérite par conséquent une attention particulière, notamment en
tant qu’enjeu lié à l’économie touristique et à l’attractivité en terme de cadre de vie. La
question de la réhabilitation des constructions existantes mérite également d’être abordée
au regard des ambitions liées à la maîtrise de l’étalement urbain et de la consommation
d’espace, aux politiques de rénovation énergétique, en accord avec les spécificités du bâti
traditionnel.

Par ailleurs le territoire du SCoT abrite un seul établissement porteur du label « Musée de
France » :  le musée d’art  et  d’histoire  de Pithiviers actuellement fermé au public.  Une
proposition d’aide de la part de la DRAC a été faite pour la réalisation d’une étude de
faisabilité. Enfin sur Malesherbes la création d’un Atelier-Musée de l’Imprimerie est en
cours.

       3.17 Sites classés ou inscrits au titre de la loi du 02 mai 1930

Le classement de site est une protection réglementaire mise en œuvre au titre du code de
l’environnement (loi du 2 mai 1930, codifiée aux articles L.341-1 et suivants du code de
l’environnement). 

Elle concerne des sites et monuments naturels dont la qualité et le caractère remarquable
–  d’un  point  de  vue  historique,  artistique,  scientifique,  légendaire  ou  pittoresque  –
appellent au nom de l’intérêt général, la conservation, la préservation de toutes atteintes
graves et la mise en œuvre d’actions de valorisation.

Dans le périmètre d’un site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux est
soumise à autorisation spéciale, délivrée selon la nature des travaux soit par le ministre
des  sites,  soit  par  le  préfet  de  département  (articles  L.341-10,  R.341-12  du  code  de
l’environnement).

Dans  le  périmètre  d’un  site  inscrit,  tous  travaux  autre  que  ceux  pour  l’entretien  et
l’exploitation  courante,  sont  soumis  à  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  de
département dans un délai de quatre mois avant le début des travaux. Ils font l’objet d’un
avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France, exceptés pour les permis de démolir,
relevant d’un avis conforme.
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Le périmètre du SCoT concerne les sites classés ou inscrits actuels suivants :

Malesherbes, Augerville-la-Rivière et Orville

- Site classé de la Haute Vallée de l’Essonne (décret du 26 août 2011).

Ce  site  concerne  également  les  communes  de  Nanteau-sur-Essonne,  Buthiers  et
Boulancourt en Seine-et-Marne (77).

- Site inscrit de la Poterne de Malesherbes (arrêté du 28/12/1981).

Pithiviers-le-Vieil

- Site inscrit de l’ancienne Propriété Monceau (arrêté du 02/02/1931).

3.18 Les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) 

À l’échelle du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, deux EPCI sont actuellement
concernés, à des degrés d’achèvement divers, par des programmes Programmes Locaux 
de l'Habitat (PLH) : il s’agit des communautés de communes du Baunois et du 
Bellegardois.

➢ Le PLH de la CC du Beaunois:  

➢ Il a été définitivement adopté en avril 2012 et est donc devenu exécutoire. Il  reflètait la
volonté de l’EPCI de mener une réflexion commune et prospective autour de l'habitat. Le
développement résidentiel durant les années suivant la mise en place du document, en
accompagnement du projet économique structuré par le déploiement de la zone d'activité
d'Auxy soulevait des enjeux d’aménagement de premier ordre.

Dès son élaboration, le PLH du Beaunois s'est inscrit dans un rapport de compatibilité
avec  le  SCOT  du  Pays  de  Beauce  Gâtinais  en  Pithiverais  et  avec  les  politiques
sectorielles  développées  localement  (schéma  de  services,  politiques  sociales
départementales, développement économique, planification urbaine, etc.).

À l’issue de la phase d’élaboration du PLH, les échanges avec les élus et les partenaires,
ont  abouti  à  la  définition  de  trois  grands  principes  de  la  politique  communautaire  de
l'habitat :

• Diversifier l'offre de logements pour mieux répondre à l'évolution des besoins
• Organiser et maîtriser l'effort de production de logements
• Animer la politique locale de l'habitat en concertation avec les communes.

Afin de mener à bien les différentes actions découlant de ces trois grandes orientations,
La  CC  du  Beaunois  a  opté  pour  une  répartition  par  groupe  de  communes,  afin  de
conserver un cadre suffisamment souple pour que les communes organisent leur effort de
production. Cette répartition comprend 4 secteurs géographiques distincts:

La ville centre de Beaune-la-Rolande
Le secteur Nord-Ouest comprenant les communes de Barville-en-Gâtinais, Batilly-
en-Gâtinais, Chambon-la-Forêt, Courcelles, Nancray-la-Rimarde et Saint-Michel,
Le  secteur  Sud-Ouest  comprenant  les  communes  de  Boiscommun-Chemault,
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Montbarrois, Montliard, Nibelle et Saint-Loup-les-Vignes,
Et le  secteur  Est  avec  les  communes  d’Auxy,  Bordeaux-en-Gâtinais,  Egry,
Gaubertin, Juranville et Lorcy

La répartition des objectifs de construction répond à l'objectif de fortification de l'armature
urbaine du territoire, par une relance de la construction de logements dans la ville-centre
afin de renforcer ses fonctions et son positionnement dans l'armature départementale.

Le scénario de développement de l’offre retenu par les élus est celui de la croissance
maîtrisée,  soit  50  logements  entre  2007 et  2017.  En se  basant  sur  les  constructions
réalisées entre 2007 et 2010, le besoin en logements pour la période est ressorti à 350
logements sur la durée du PLH, soit environ 60 logements par an. Avec une répartition
comme proposée dans le tableau ci-après: 

Objectif de
construction sur la

durée du PLH

Contribution aux
objectifs de production
pour la période du PLH

(2011-2017)

Contribution à la
construction de
logements sur la

période antérieur (1999-
2010)

Beaune-la-Rolande 140 40% 11%

Secteur Nord-Ouest 60 17% 29%

%Secteur Sud-Ouest 80 23% 37%

Secteur Est 70 20% 2%

Total CCB 350 100% 100%

➢ Le PLUi valant PLH de la CC du Bellegardois

Le cas du PLH de la CC du Bellegardois est un peu différent. Le document est en fait
l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) «habitat» du PLU intercommunal.
Ce dernier document a été approuvé le 30 juin 2015. Au préalable le volet PLH matérialisé
par «l’OAP habitat» a reçu un avis favorable du Comité Régional de l’Habitat (CRH) qui
s’est tenu le 24 mars 2014. Cette instance est chargé d’étudier les différents PLH élaborés
à  l’échelle  de  la  Région  centre-Val  de  Loire  et  d’émettre  un  avis  sur  la  portée  et  la
pertinence de leurs orientations ainsi que de leur programme d’actions.
L’élaboration du document s’est, là encore, inscrite dans un cadre de conformité avec les
préconisations  du  SCoT  du   Pays  de  Beauce  Gâtinais  en  Pithiverais  concernant  le
Bellegardois (notamment un maximum de 49 constructions nouvelles par an). À cela s’est
ajouté la volonté d’équilibrer la construction vis-à-vis de la réhabilitation (et donc d’agir sur
la vacance), fluidifier  le parcours résidentiel  tout en mettant en adéquation l’offre et la
demande. 
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De ces différents axes de réflexion ont émergé 5 orientations: 
1. Accompagner  la  croissance  démographique  pour  avoisiner  8500  habitants  à

l’horizon 2025, 
2. Trouver  un  équilibre  entre  le  nombre  de  nouveaux  logements  construits  et  le

nombre de logements réhabilités du parc existant, 
3. Accroître et diversifier l’offre en logements, 
4. Requalifier le parc existant et poursuivre les efforts d’amélioration et d’adaptation

des logements, 
5. Connaître et anticiper les besoins fonciers. 

Afin de porter le programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs découlant de ces
orientations,  le  territoire  de  la  CC du Bellegardois  a été  découpé en seulement  deux
secteurs  géographiques  distincts.  D’une  part  les  deux  «pôles  structurants»  que  sont
Bellegarde-Quierss/Bézonde  et  Ladon,  et  d’autre  part  le  reste  des  communes  dites
communes  «rurales»  (Nesploy  Ouzouer  Villemoutiers  Mézières  Beauchamps  Fréville
Moulon Chapelon et Auvilliers). 
La répartition des objectifs de construction a donc été réalisée en suivant ce découpage et
sans aller jusqu’à une répartition à la commune. 
Ce projet de PLH est envisagé à l’aune d’une croissance démographique dont la CC du
Bellegardois  souhaite  qu’elle  soit  affirmée  mais  cependant  maîtrisée.  L’objectif  affiché
étant de ne pas dépasser le chiffre de 8 500 habitants à l’horizon 2025. Afin de répondre à
cet objectif, il est prévu de construire 247 logements sur les six années du PLH, soit une
quarantaine de logements par an. La part des de logements locatifs aidés s’élevant à 31
logements,  majoritairement  situées  (80%)  sur  les  pôles  structurants  de   Bellegarde-
Quierss/Bézonde et Ladon.

3.19  Santé et salubrité publique 

a) Enjeux sanitaires

Mise  à  part  la  question  récurrente  de  démographie  des  professionnels  de  santé,  la
situation « globalement satisfaisante » du Loiret n’induit pas, pour autant,  l’absence de
besoins  flagrants  en  matière  de  cohérence  de  santé,  de  coordination  des  acteurs  et
opérateurs,  de  couverture harmonieuse et  de  développement  ciblé  de  l’offre  de santé
quand on analyse, plus en détail, les disparités infra départementales. Au contraire.

Et  c’est  là  son  point  faible,  la  caractéristique  première  du  Loiret réside  dans  cette
contradiction:  existence  d’une  offre  de  service  appréciable  mais  existence  aussi  d’un
problème majeur de coordinations établies, repérées et partagées entre les acteurs de
santé pour couvrir de concert, transversalement, les secteurs de la prévention, du soin, du
médico-social, de la santé-environnementale, voire du social (comme un des déterminants
de la santé). 

Cela est d’autant remarquable si l’on adopte un point de vue volontairement prospectif et
que l’on souhaite faire progresser la santé au bénéfice de nos concitoyens pour offrir des
parcours de vie, des parcours de santé et de soins les plus organisés possibles, les plus
fluides possibles  afin d’éviter  les ruptures de cheminement,  toujours préjudiciables et
« coûteuses » à la personne comme au système de prise en charge.
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Toutefois,  le  département  du  Loiret  compte  de  nombreux projets  d’exercice  regroupé.
Actuellement, la structure du Bellegardois est en activité  dans le territoire du ScoT et
plusieurs  le  seront  prochainement  ,  dont  une  à  Beaune  la  Rolande  et  d’autres  pour
lesquelles  un  dossier  est  en  cours  de  constitution,  et  notamment  Pithiviers,  voire
Malesherbes.

Les modalités d’aménagement territorial de l’offre de santé dans le Loiret sont proposées
dans le Programme Territorial  de Santé,  le  PTS, qui  détermine 5 zones de projet.  Le
SCOT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais constitue l’un de ces cinq territoires dans
lequel  l’offre  de  santé  de  proximité  (dispositifs  et  offre  disponible,  facultés  d’accès,
moyens  de  liaisons,  conventions,  objectifs  et  coordinations)  doit  être  aménagée
judicieusement. Concernant ce territoire, un contrat local de santé pourrait  être promu,
cependant la démarche de connaissance territoriale nécessite d’être étoffé. Un diagnostic
par  l’Observatoire  Régional  de  la  Santé  (ORS)  devrait  être  achevé  fin  2015.  On  se
référera au PTS du Loiret pour la méthodologie plus détaillée d’aménagement du Loiret en
matière de santé.

La lutte contre les inégalités d’accès à la santé se décline en trois enjeux qui sont :
- les exercices regroupés,
- le maintien à domicile,
- et la coordination des acteurs pour les parcours de santé.  

Enfin une étude confiée à l’ORS a conduit en 2010 à l’analyse de 57 indicateurs socio-
démographiques, de mortalité, d’offre de soins, de séjours hospitaliers et d’admissions en
affection de longue durée. Cette étude a permise de classer les cantons du département
en 5 classes, aux caractéristiques suivantes (cf ci-dessous). :
Cette cartographie des inégalités cantonales en région Centre  induit une grille de lecture
circonstanciée  de  la  population  qui  y  réside.  Par  croisement  avec  l’offre  de  santé  de
proximité, il est déjà possible, à ce stade, d’entrevoir  des actions de base à entreprendre
en  matière  de  santé.  Autrement  dit  de  repérer  d’emblée,  sur  des  territoires  infra
départementaux,  la  problématique  majeure  rencontrée,  l’approche  sectorielle  la  plus
concernée  (hospitalière,  médico-sociale,  ambulatoire,  de  prévention…),  l’institution
partenaire la plus intéressée (Conseil Général, Cohésion sociale, assurance maladie ou
autre etc.) et la question centrale posée en matière de santé : adéquation des dispositifs
ou  de  moyens ?  Lisibilité  de  l’offre ?  Coordination  des  acteurs,  repérage  et
accompagnement des populations ? Accessibilité de l’offre ? Existence et structuration des
parcours ? Complexité de la situation ? Juxtaposition de plusieurs  problématiques ? Etc. 
Ainsi  peuvent  être  dressées  des  « cartes  d’identité »  par  secteurs  géographiques  qui
seront fortement utilisées dans des territoires de projet pour :
- affiner un diagnostic,
- et constituer la trame des plans territoriaux de santé qui serviront de socle aux actions à
contractualiser entre les parties prenantes d’une zone de projet (in : contrat local de santé,
CPOM, conventions…).

Pour  conclure  le  Loiret  dispose  de  5  Services  d’Accueil  des  Urgences  (2  à  Orléans,
Pithiviers, Montargis et Gien) qui structurent une desserte globalement satisfaisante du
territoire. 
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b) Les périmètres de protection des captages d’eau destinés à la consommation 
humaine

Les périmètres de protection des captages d’eau potable instaurent des servitudes qui
peuvent  parfois  entrer  en divergence avec des projets  d’aménagement.  Leur  prise en
compte est par conséquent nécessaire afin d’assurer leur pérennité. L’Agence Régionale
de Santé (Délégation Territoriale du Loiret) gestionnaire de ces servitudes peut fournir en
tant que de besoin une cartographie de ces périmètres.
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Les données au format SIG sont également disponibles sur demande, après signature
d’une convention d’échange, auprès de ce service.

Au-delà de ces données réglementaires,  plusieurs enjeux en termes de santé liées à
l’environnement sont à mettre en avant.

a.1) Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable.   

L’ARS  incite  les  collectivités  à  réaliser  des  interconnexions  ou  des  forages
supplémentaires  de  façon  à  garantir  une  alimentation  en  toute  circonstance.  Si  cette
réflexion est parfois aboutie dans certains secteurs (Bellegarde, Pithiviers), en cours dans
le malesherbois, elle reste à mener ailleurs (carte jointe en annexe).
Ces sécurisations peuvent également permettre de résoudre simplement par dilution les
problématiques  de  non-conformité  vis-à-vis  du  sélénium  fréquentes  sur  ce  territoire,
notamment dans l’axe Chilleurs aux Bois – Malesherbes.

a.2)  Sensibilisation  aux  risques  sanitaires  potentiels  des  habitations  isolées  non
raccordées au réseau public

Il convient de rappeler aux collectivités que les ouvrages à usage unifamilial doivent être
déclarés en mairie et qu’elles ont un rôle dans le contrôle de la qualité de l’eau (arrêtés du
17 décembre 2008). A ce titre, les élus pourraient utilement sensibiliser les habitants non
raccordés  au  réseau  public  aux  risques  potentiels  encourus  pour  leur  santé  et  à
l’importance de s’assurer en permanence que leur eau soit potable. Les risques de non
conformité  microbiologique  sont  prépondérants  du  fait  des  possibles  impacts  entre  la
localisation des forages et des dispositifs d’assainissement autonomes ainsi  que de la
vulnérabilité  de  la  nappe  captée  (nappes  superficielles).  Dans  le  cas  de  nappes  peu
profondes, l’eau est fréquemment contaminée par des pesticides et/ou des nitrates, c’est
la raison pour laquelle les collectivités ont pour la plupart  abandonné les forages peu
profonds en Beauce.

Cette  problématique  doit  inciter  les  maires  ou  présidents  d’établissement  public  de
coopération  intercommunale  en charge de la  distribution  d’eau potable  à  réfléchir  sur
l’adéquation entre l’occupation du sol et le réseau de desserte en eau et in fine à son
éventuelle  extension  (tant  que  cette  dernière  n’induit  pas  des  inconvénients
supplémentaires : coût excessif, qualité de l’eau non maîtrisable en raison d’un temps de
séjour trop élevé…). Par exemple, la création d’interconnexion avec un réseau voisin peut
offrir une opportunité facile d’accès pour des nouveaux raccordements chemin faisant.

c) L’habitat indigne

La problématique de la  résorption de l’habitat  indigne concerne tous les territoires du
Loiret,  qu’il  s’agisse  de  territoires  urbains  ou  ruraux.  Les  caractéristiques  socio-
démographiques  et  urbaines  du  département  contribuent  à  expliquer  l’émergence  de
phénomènes d’exclusion et leurs localisations sur le département. 

L’observatoire  de  l’habitat  du  Loiret  fournit  une  analyse  du  logement  indigne  dans  le
département à la date de 2007. Ce sont 13 984 résidences principales potentiellement
indignes  qui  étaient  alors  dénombrées,  soit  environ  6% du  parc  privé  (les  logements
potentiellement  indignes sont  identifiés  à  partir  de FILOCOM sur  la  base de l’état  du
logement et du niveau de revenu des occupants).
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Compte tenu de l’importance des communes concernées par le secret statistique, il est 
difficile de se prononcer sur le territoire du SCOT. Cependant, ce territoire comprend un 
parc ancien, combiné à une pression démographique de la frange francilienne, ce qui peut
en cas de défaut d’entretien accélérer les situations d’habitat dégradé. Actuellement, 
aucune opération programmée d’amélioration de l’habitat n’est engagée sur ce territoire.  
A titre d’illustration, en 2014, sur 122 signalements d’habitat indigne reçus pour le 
département, 17 concernaient le secteur du SCOT (soit 14%). Deux procédures 
d’insalubrité ont été engagées (sur 12 procédures au total). 

Par  ailleurs  le  saturnisme infantile  qui  peut  avoir  pour  origine  les peintures  au plomb
dégradées est présent dans l’habitat ancien (habitat antérieur à 1949).
Le territoire du SCOT est largement concerné par l’habitat ancien et sans rénovation, le
risque de présence de supports contenant du plomb dégradés est prégnant.  
En 2014, sur 80 Constats de Risques d’Exposition au Plomb (CREP) reçus à l’ARS, 12 
concernaient le territoire du SCOT, soit 15%.  

d) 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.frttp://). 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.
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3.20  Aménagement numérique des territoires

En une décennie, les nouveaux usages crées par Internet et les réseaux publics se sont
imposés tant auprès du grand public que des entreprises : web, courrier électronique,
téléphonie illimitée, visioconférence.
Dans  un  contexte  de  mutations  économiques  et  sociales  auquel  l'essor  d'Internet  a
contribué, le haut débit est devenu un service essentiel, facteur de viabilité économique et
sociale.
Cette desserte est fonction de l'existence et de la nature des infrastructures locales de
communications électroniques, ainsi que de leurs conditions d'exploitations techniques et
commerciales.  Depuis  2004  et  le  vote  de  la  loi  pour  la  confiance  dans  l'économie
numérique, les collectivités locales peuvent intervenir dans ce domaine.La loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement a de son côté introduit la prise en
compte des enjeux relatifs à l'aménagement numérique dans les documents d'urbanisme,
en particulier dans les SCoT. Les collectivités locales disposent maintenant d'un cadre leur
permettant d'inscrire une stratégie, des orientations et des dispositions opérationnelles au
sein de documents opposables.
Les enjeux de couverture relèvent de la problématique d'aménagement du territoire et
participent à l'attractivité d'un territoire, en particulier la desserte en très haut débit.
Le département du Loiret a sur la base des dispositions de la loi du 17 décembre 2009
relative  à  la  lutte  contre  la  fracture  numérique  arrêté  son  schéma  directeur  territorial
d'aménagement numérique en novembre 2009. En matière de desserte en très haut débit,
ce schéma prévoit la réalisation d'un réseau départemental via une délégation de
service  public,  en  plusieurs  phases.  En  particulier,  à  l'horizon  2021,  ''le  réseau
départemental à Très Haut Débit  devra disposer d’au moins une chambre sur le
territoire de chacune des communes du département''   Une délégation de service
public (DSP) vient d’être confiée au groupe SFR pour déployer un réseau à Très haut
débit,  Lysséo,  desservant  toutes  les communes du Loiret  d'ici  10  ans.  Entré dans sa
phase opérationnelle,  ce plan de déploiement,  produira ses premiers résultats  d’ici  fin
2015  avec  la  desserte  de  51  zones  d’activités  prioritaires  ou  entreprises  isolées  par
exemple. Chacun de ces sites sera rendu éligible au label national "zone d’activités THD".
Par ailleurs, 48 sites classés prioritaires monteront en débit par le biais de la création de
centraux téléphoniques de proximité.  De même, certains sites publics à forts besoins en
débit comme les établissements de santé, les établissements scolaires ou universitaires et
les sites administratifs départementaux seront desservis dans les prochains mois par ce
réseau THD. 
Ces informations ainsi qu’une carte relative au déploiement du réseau fibre optique sont
consultables  sur  le  site  Internet  du  conseil  général  du  Loiret  à  l’adresse  suivante :
http://www.loiret.com/thd-le-departement-conclut-un-partenariat-avec-sfr-pour-le-loiret-
actualite--79118.htm?RH=ACCUEIL
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4.  RESPECTER LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES (SUP)     :

 

Les servitudes d'utilité publique trouvent généralement leur fondement en dehors
du  code  de  l'urbanisme,  dans  un  texte  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, annexées à leur plan local d'urbanisme ou à leur
carte communale (pour celle approuvée après le 27 lmars 2014).

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 et inscrits au titre des 
monuments historiques

Référence

Loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques.

Code du patrimoine articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 
et articles R 621-1 à R 621-52, R 621-69 à R 621-91 et R 621-97.

Contrainte

Respect des servitudes de protection aux abords des monuments classés ou 
inscrits (périmètre de protection de 500 m – cas général- ou périmètre modifié lors 
de l'élaboration de PLU (indice 1 dans ce cas).

 

Localisation et identification des monuments

Andonville :  dolmen dit ''La Pierre Clouée'' ou Koraïre (périmètre des 500 mètres
concernant également Erceville)

Audeville : église (choeur)

Augerville-la-Rivière : château (façades et toitures des communs et du pigeonnier -
(périmètre concernant également Orville)

Aulnay-la-Rivière : château de Rocheplatte (salles souterraines, façades et toitures,
douves  avec  leur  pont  -  périmètre  des  500  mètres  concernant  également  La-
Neuville-sur-Essonne)

Auvilliers-en-Gâtinais : église

Auxy :église
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Batilly-en-Gâtinais : église (périmètre des 500 mètres concernant également St 
Michel)

Bazoches-les-Gallerandes : église

Beaune-la-Rolande : église et crypte, ancien cimetière

Bellegarde-du-Loiret : église, ancien château (1)

Boesse : église (sauf la sacristie moderne)

Boiscommun : église, chapelle du cimetière (périmètre des 500 mètres concernant
également  Montbarrois)

Bondaroy : église de St-Matin-le-Seul, Manoir de la Taille (façades et toitures) 
(périmètre des 500 mètres concernant également Dadonville et Estouy)

Boynes : église St Pierre (1)

Briarres-sur-Essonne : église (clocher et choeur) - (périmètre des 500 mètres 
concernant également Dimancheville et Puiseaux)

Bromeilles :église

Chambon-la-Forêt : château de la Luzerne (façades et toitures)

Chapelon : calvaire (place de l'église), moulin à vent dit moulin de ''Gaillardin''

Chilleurs-aux-Bois : église, château de Chamerolles (façades et toitures, douves et 
puits, terrains de l’ancien jardin y compris les fossés) (1)
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Courcelles : château de Courcelles-le-Roi, église St Jacques (en totalité, le choeur
inachevé et la chapelle St Hubert en totalité) (périmètre des 500 mètres concernant
également Bouilly-en-Gâtinais)

Dadonville : château de Denainvilliers (château proprement dit et constructions 
attenantes: murs et pilonnes de l'entrée, tours, moulin, communs)

Dimancheville : église paroissiale Ste Blaise (périmètre des 500 mètres concernant
également Briarres-sur-Essonne et Orville)

Egry : Maison Forte de Gaudigny (tour d'angle, cheminée, escalier à vis)

Escrennes : église (1)

Fréville : église

Gaubertin : église

Greneville-en-Beauce : églises de Greneville (choeur) et de Guignonville (clocher)

Guigneville : église

Juranville : église

Ladon : église, halle (périmètre des 500 mètres concernant également 
Villemoutiers)

DDT du Loiret
42



Malesherbes : église, château de Malesherbes (château proprement dit et 
constructions attenantes: chapelle, colombier, glacière, bâtiments des Greniers, 
conciergerie, douves et terrasse, maison dite de Chateaubriand), dolmen de 
Mailleton, maison à lucarne de type campagnonnique, château de Rouville 
(façades et toitures du château, de la basse-cour du château, de la ferme de 
Rouville, de la chapelle et de l’orangerie, parc en totalité)

Manchecourt : obélisque astronomique

Mareau-aux-Bois : église

Marsainvilliers : château des Essarts (façades et toitures) (périmètre des 500 
mètres concernant également Bondaroy et Estouy)

Montliard : église, château (façades et toiture du château, d'une partie des 
communs, douves et pont)

La Neuville-sur-Essonne : église, prieuré de St Sulpice (restes de l'église et de 
l'ancien prieuré) (périmètre des 500 mètres concernant également Aulnay-la-
Rivière)

Nibelle : château du Hallier (restes)

Oison : château d’Amoy (parc en partie clos, plate-forme, tours de pourtour, 
douves, façades et toitures du logis) (périmètre des 500 mètres concernant 
également Chaussy)

Orveau-Bellesauve : obélisque astronomique

Outarville : église

Ouzouer-sur-Bellegarde : église

Pithiviers : église St Salomon, château de l'Ardoise (façades et toitures), collégiale 
St Georges (périmètre des 500 mètres concernant également Bondaroy et 
Dadonville)

Pithiviers-le-Vieil : église, caves de l'ancien château de Montguignard

Puiseaux : église, croix du XII ème siècle dans le cimetière, halle située à l'intérieur 
de la ZPPAUP (voir paragraphe suivant)

St Loup-des-Vignes : église

St  Michel  :  château  (châtelet  d'entrée,  douves,  colombier)  (périmètre  des  500
mètres concernant également Batilly-en-Gâtinais)

Sermaises-du-Loiret : église (1)

Thignonville : église (choeur) (périmètre des 500 mètres concernant également 
Sermaises)

Villemoutiers : église (clocher)

Yèvre-la-Ville : églises Ste Brigide et d'Yèvre-le-Châtel, Chapelle St Lubin et 
château d’Yèvre-le-Châtel

Nota :  Les  territoires  des  communes  de  Mainvilliers  et  de  Sermaises  sont
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concernés partiellement par le périmètre de protection des abords des églises de
Brouy et de Blandy

Protection des sites naturels et urbains (classés et inscrits)

Référence

Loi du 2 mai 1930 modifiée

Code du patrimoine article L630.1.

Code de l’environnement articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants

Contrainte

Respect de la réglementation spécifique applicable à l'intérieur des sites classés ou
inscrits

 

Localisation des sites 

Malesherbes : ensemble formé par la zone agricole de la Poterne, bois de 
Malesherbes

Pithiviers-le-Vieil : ancienne propriété de Monceau

Augerville-la-Rivière, Malesherbes et Orville : site classé de la Haute Vallée de 
l'Essonne

Protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

 

Référence

Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’État.

Loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

Code  du  patrimoine  articles  L642-1  à  L.  642-5  articles  D  642-1  à  D  642-10  :
définition et création d'une AVAP

articles L. 642-6 et L. 642-7 et articles D 642-11 à D 642-28 : les travaux en AVAP
article L. 642-8 : la transformation des ZPPAUP en AVAP

Contrainte

Réglementation spécifique définit par le cahier de prescription à l'intérieur des 
différents secteurs définis.

 

Localisation
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Puiseaux (le bourg)

Protection des zones archéologiques sensibles

 

Référence

Décret 86-192 du 5 février 1986 et article R. 111.4 du code de l'Urbanisme.

 

Contrainte

Prise en compte des sites archéologiques sensibles, datant de la préhistoire et du 
moyen âge, dans les projets d'aménagement et procédures d'urbanisme en respect
de la réglementation précitée.

 

 

Alimentation en eau potable

Protection des captages d'eau potable

Référence

Loi sur l'eau 92.3 du 3 janvier 1992 et notamment son article 13.1.

Code de la Santé Publique, articles L 1321-2 et 1321-2-1, articles R 1321-6 et 
suivants

   Contrainte

Obligation aux collectivités territoriales de mettre en place des périmètres de 
protection des captages. Orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 
compatibles avec les nécessités de la protection.

  

Localisation

Les captages des syndicats (S), Communautés de communes (CC), District (D) et 
des communes (C) suivants ont fait l'objet de périmètres de protection officiels:

Aschères-le-Marché (C) : ''Le Champonceau''

Aulnay-la-Rivière (C) : ''Echainvilliers''

Autruy-sur-Juine (S) : ''Trémeville''

Auvilliers-en-Gâtinais (S) 

Auxy (C) : ''Bourg'' et ''Gondreville''

Bazoches-les-Gallerandes (C) : ''Bourg'' et ''Izy''
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Bellegarde (D) : ''forage n°2''

Châtillon-le-Roi (C) 

Chaussy (S) : ''Attraps''

Coudray (C)

Dadonville (S) : ''forage n°2''

Dimancheville (S)

Echilleuses (S) : ''L'Arpend Chaud''

Egry (S)

Escrennes (C)

Juranville (C)

Ladon (C)

Malesherbes (CC)

Mareau-aux-Bois (S) : ''La Ferraillerie''

Nancray-sur-Rimarde (C) : ''Les Sablières''

La Neuville-sur-Essonne (CC)

Outarville (C)

Pithiviers (C)

Pithiviers-le-Vieil (C) : ''Bourg'' et ''Bouzonville-en-Beauce''

Ramoulu (S)

Rouvres-St-Jean (C)

St Loup-des-Vignes (S)

Vrigny (S) : ''La Croix Allard''

Servitudes et contraintes liées aux infrastructures et aux réseaux

Aérodrome militaire d'Orléans – Bricy

 

Référence

Décret-loi du 30 octobre 1935. 

Arrêté interministériel du 30 novembre 1979 instituant des servitudes 
aéronautiques.

 

Contrainte
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-  limitation  de la  hauteur  maximale  des constructions  et  des ouvrages (altitude
maximale des obstacles massifs: 272m NGF).

Localisation

- servitudes aéronautiques de dégagement extérieur intéressant l'extrémité Sud-Est
du territoire (parties des communes d'Aschères-le Marché, d'Oison et de Tivernon)

 

 

B) Activités militaires

 

Référence

Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée (art. 25).

  

Contrainte

- Champs de tir :

- interdiction de stationner et d'accéder à l'intérieur de la zone pendant l'exercice 
des tirs

Localisation

- Champs de tir de Belebat

communes concernées : Guigneville, Greneville-en-Beauce et de Pithiviers-le-Vieil

 

Infrastructures ferroviaires 

Référence

Lois du 15 juillet 1845, du 29 décembre 1892 et du 30 octobre 1935.

 

ContrainteServitudes de voirie, de débroussaillement et de recul pour les 
constructions, les excavations et les dépôts.

 

Localisation

-  Lignes  Paris/Bordeaux,  Paris/Orléans/Montargis  et  Orléans/Malsherbes,
Pithiviers/Etampes, Malsherbes/Montargis, Pithiviers/Beaune-la-Rolande

 

Communes concernées :

Ascoux, Attray, Audeville, Auxy, Barville-en-Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-
Rolande, Boiscommun, Boisseaux, Bondaroy, Boynes, Chilleurs-aux-Bois, Coudray,
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Dadonville,  Engenville,  Escrennes,  Estouy  ,Intville-la-Guétard,  Juranville,
Manchecourt,  Mareau-aux-Bois,  Marsainvilliers,  Montliard,  Nibelle,  Pannecières,
Pithiviers,  Pithiviers-le-Vieil,  Ramoulu,  Santeau,  Sermaises-du-Loiret,  Tivernon,
Yèvre-la-Ville.

Lignes électriques

 

Référence

Loi du 15 juin 1906, Article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 
1925 (Art. 298) et du 4 juillet 1935

Contrainte

Respect des servitudes relatives à l'établissement des lignes électriques :

servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattages d'arbres.

Dénomination des principales lignes

 

- lignes 400 kv Gâtinais/Dambron 1 et 2 

- lignes 400 kv Gâtinais/Cirolliers 1 et 2 

- lignes 400 kv Gâtinais/Tabarderie 1 et 2

- lignes 400 kv Gâtinais/Gauglin 1 et 2 

- ligne 225 kv Les Carrés/Dambron/Tivernon/Villejust

- ligne 90 kv Gâtinais/Villemandeur 

- lignes 90 kv Gâtinais/Pithiviers 1 et 2

- ligne 90 kv Pithiviers/Sermaises 1 

- ligne 90 kv Morigny/Sermaises 1

- ligne 90 kv Villejust/Chaingy 1 et 2 

- ligne 90 kv Beaune/Gâtinais 1

- ligne 90 kv Beaune/Villemandeur 1

- ligne 90 kv Dambron/Voves 1 

- lignes 90 kv Tivernon/Dambron 1 et 2 

- ligne 90 Kv Tivernon/Toury 1 

- ligne 90 Kv Thionville/Tivernon 1 

- ligne 63 kv Malesherbes/Nemours 1

- lignes 63 kv Malesherbes/Sauvageon 1 et 2

- ligne 63 kv Malesherbes/Tousson 1
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 - poste électrique de Gâtinais

- poste électrique de Pithiviers

- poste électrique de Beaune-la-Rolande

- poste électrique SNCF de Tivernon

 

Canalisations de gaz

 

Référence

Lois du 15 juin 1906, du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 et du 4 juillet 1935.

Contrainte

Respect des servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et
de distribution de gaz :

- Servitude dite forte (interdiction de modification du profil de terrain, d’implantation
de  constructions,  de  plantation  d’arbres  et  d’arbustes,  de  création  de  voie  de
circulation,  de  réalisation  de  murets  d’au  moins  0,40m  de  hauteur  ou  de
profondeur...)

- Servitude dite faible, au-delà de la bande correspondante à la servitude dite forte
(aucune  construction,  plantation  d’arbres  ou  d’arbustes  ou  aucun  stockage  de
matériaux de nature à générer un surcoût d’exploitation en cas de nécessité de
mise en œuvre de travaux de maintenance lourde sur la ou les canalisations.

 

Dans l’attente de la mise en place des servitudes d’utilité publique spécifiques par
arrêtés  préfectoraux,  application  de  mesures  spécifiques  dans  les  zones  de
dangers très graves (interdiction d’établissements recevant du public – ERP- de
plus de 100 personnes, d’immeubles de grande hauteur – IGH -  et d’installations
nucléaires de base), dans les zones de dangers graves (obligation de réaliser une
analyse de comptabilité pour certaines constructions) et  de dangers significatifs.
(consultation imposée du gestionnaire du réseau GTRgaz à Angoulême).

Dénomination des canalisations et localisation

 
- 1978 Souppes-sur-Loing/Pithiviers Ø 150 mm
communes concernées : Bondaroy, Bromeilles, Echilleuses, Estouy, Grangermont,
La Neuville-sur-Essonne, 
 
- 1987 Branchement Bazoches-les-Gallerandes Ø 100 mm 

- 1985 Branchement Pithiviers-le-Vieil Ø 100 mm

communes concernées : Pithiviers, Pithiviers-le-Vieil

- 1991 Branchement Engenville CI Ø 100 mm
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communes concernées : Engenville, Marsainvilliers, Pithiviers, Pithiviers-le-Vieil

- 1987 Aschères-le-Marché/Chaussy Ø 150 mm

commune concernée : Chaussy, Oison

 
- 1987 Chaussy/Outarville  Ø 100 mm

communes concernées : Chaussy, Outarville

- 1987 Branchement Toury CI  Ø 100 mm

communes concernées : Chaussy, Outarville
 
 - 1994 Branchement Malesherbes Ø 100 mm
communes concernées : Aulnay-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, Coudray, 
Labrosse, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne et Malesherbes
 
- 1999 Branchement Manchecourt Ø 100 mm 
communes concernées : Briarres-sur-Essonne, Manchecourt

- 2013 Pannes/Corbeilles CI Ø 150 mm 
 

   Liste des postes destinés à faire l’objet de servitudes d’utilité publique

Postes de Outarville DP, Manchecourt DP, Chaussy ½ Coup., Chaussy/Villiers DP,
Pithiviers  sucreries  CI,  Pithiviers  Coup.  et  DP,  Bazoches-les-Gallerandes  DP,
Malesherbes DP, Engenville Gie du Moulin CI

Autoroutes, routes express et déviations d'Agglomération

 

Référence

Code de la voirie routière, articles L 122-2 pour les autoroutes, L151-3 pour les
routes express, L152-1 et 152-2 pour les déviations d'agglomération

 

Contrainte

Interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes de ces voies.

 

Localisation

A 19 

communes  concernées  :  Aschères-le-Marché,  Ascoux,  Attray,  Auxy,  Barville-en-
Gâtinais, Bâtilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Bouilly-en-Gâtinais, Bouzonville-
aux-Bois,  Boynes,  Chilleurs-aux-Bois,  Courcelles,  Crottes-en-Pithiverais,
Escrennes, Juranville, Laas, Mareau-aux-Bois, Montigny, Santeau, Yèvre-la-Ville
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Déviation d'agglomération :

- Déviation de la RN60 Bellegarde/St Maurice-sur-Fessard

communes  concernées  :  Auvilliers-en-Gâtinais,  Ouzouer-sur-Bellegarde,  Quiers-
sur-Bezonde et Villemoutiers

 

Déviation de Pithiviers

communes concernées : Bondaroy, Dadonville, Pithiviers, Pithiviers-le-Vieil

Centres et lignes hertziens

 

Référence

Codes des postes et des communications électroniques articles L 54 à 56-1, 
articles R 21à 26 et 39

 Code de la défense article L 5113-1

Contrainte

Servitudes concernant la protection contre les perturbations électromagnétiques et 
les obstacles :

- des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat,

- des zones spéciales de dégagement de liaisons hertziennes (France-Télécom, 
T.D.F.,Défense),

- limitations des hauteurs maximales des constructions (pour la protection contre 
les obstacles).
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Etat des centres et des liaisons radioélectriques ayant fait l'objet de protection 
officielle par décret.

 

Centres et liaisons exploités par l'armée :

 

- Liaison troposphérique Bricy/Brétigny-sur-Orge

Communes concernées : Outarville, Tivernon

- Faisceau hertzien Puiselet-le-Marais/Corquilleroy

Communes  concernées  : Augerville-la-Rivière,  Bromeilles,  Briarres-sur-Essonne,
Malesherbes, Orveau-Bellesauve, Orville et Puiseaux
 

- Faisceau hertzien Brétigny-sur-Orge/Henrichemont

Commune concernée: Malesherbes

Centres et liaisons exploités par l'aviation civile :

- Radiophare VHF omnidirectionnnel

Communes concernées: Dadonville, Pithiviers

Centres et liaisons exploités par France Télécom :

 

- Centre de Chambon-la-Forêt

Communes concernées : Chambon-la-Forêt, Courcy-aux-Loges, Vrigny (protection 
contre les obstacles)

- Centre de Pithiviers-le-Vieil

Communes concernées : Pithiviers-le-Vieil (protection contre les obstacles)

- Centre de Sermaises-du-Loiret
Commune concernée : Sermaises-du-Loiret (protection contre les obstacles)

Faisceaux hertziens : 
 

- Chambon-la-Forêt/Pithiviers-le-Vieil

Communes concernées : Ascoux, Bouzonville-aux-Bois, Laas, Pithiviers, Pithiviers-
le-Vieil, Vrigny
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- Bazoches-les-Gallerandes/Pithiviers 

Communes concernées : Mazoches-les-Gallerandes, Châtillon-le-Roi ,Jouy-en-
Pithiverais, Pithiviers-le-Vieil

 

- Boiscommun/Pithiviers

Communes concernées : Ascoux, Batilly-en-Gâtinais, Boiscommun, Bouilly-en-
Gâtinais, Courcelles, Dadonville Montbarrois, Nancray-sur-Rimarde, Pithiviers-le-
Vieil, St Michel

- Quiers-sur-Bezonde/Noyers
Communes concernées : Auvilliers-en-Gâtinais, Beauchamps-sur-Huillard, Quiers-
sur-Bezonde

 

- Sermaises/Pithiviers

Communes concernées : Audeville, Engenville, Intville-la-Guétard, Guigneville, 
Pithiviers-le-Vieil, Sermaises-du-Loiret

- Sermaises/Malesherbes

Communes concernées: Audeville, Briarres-sur-Essonne, Césarville-Dossainville, 
Coudray, Dimancheville, Labrosse, Manchecourt, Orveau-Bellesauve, Puiseaux, 
Sermaises-du-Loiret

- Sermaises/Puiseaux

Communes concernées : Audeville, Engenville, Intville-la-Guétard, Guigneville, 
Pithiviers-le-Vieil, Sermaises-du-Loiret

 
- Fleury les Aubrais/Chambon la Forêt

Communes concernées : Courcy-aux-Loges, Chilleurs-aux-Bois

Centres et liaisons exploités par T.D.F :

 

- Centre de Rumont

Commune concernée : Orville (protection contre les perturbations 
électromagnétiques)
 
- Centre de Beaumont-du-Gâtinais

Communes concernées : Auxy, Boesse, Echilleuses (protection contre les 
perturbations électromagnétiques)
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- Liaison Paris/Bourges, tronçon Boissy-St-Yon/Neuvy-deux-Clochers

Communes concernées : Auxy, Bordeaux-en-Gâtinais, Bromeilles, Ladon, Lorcy, 
Puiseaux et Villemoutiers

Servitudes liées aux risques naturels et technologiques

Risques d’inondation – plan de prévention du risque d’inondation (PPRI)

Référence

Code de l’environnement, articles L 562-1  à L 562-8, articles R 562-1 et R 562-10-
2

 

Contrainte

Dispositions prises dans le cadre d’une politique de gestion des zones inondables
portant sur :

-  des mesures d’interdiction ou de prescription, de prévention, de protection,
de sauvegarde

 -  des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés.

Identification des vals concernés

Vallée de l’Essonne

Communes  concernées :  Augerville-la-Rivière,  Aulnay-la-Rivière,  Briarres-
sur-Essonne,  Dimancheville,  La  Neuville-sur-Essonne,  Malesherbes,  Ondreville-
sur-Essonne, Orville, Puiseaux.

Risques technologiques – plan de prévention du risque d’inondation (PPRT)
et servitudes applicables aux abords des établissements à risques

Référence

Code de l’environnement, articles L 515-15 à L 515-25, articles R 515-39 à R 515-
49

Contrainte

Dispositions  prises  afin  de  limiter  l’exposition  de  la  population  aux  effets  des
accidents potentiels  autour des sites SEVESO seuil haut par des contraintes et des
règles  particulières  de  servitudes  en  matière  de  construction,  d’urbanisme  et
d’usage.
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Établissements concernés

Établissement  ISOCHEM  (usine  chimique  pour  l’industrie  pharmaceutique  et
cosmétique)

Commune concernée : Pithiviers 

Établissement Argos (dépôt de liquides inflammables)

Commune concernée : Beaune-La-Rolande

Autres servitudes applicables sur et aux abords de sites pollués

Référence

Code de l’environnement, articles L 515-8 à L515-12, articles R 515-24 à R 515-31

Contrainte

Servitudes destinées à pérenniser la mémoire des pollutions du sol et du sous-sol
d’anciens  sites  industriels  en  limitant  l’usage  du  sol  et  des  eaux  souterraines
(interdiction de prélèvement pour la consommation humaine).

Sites concernés

Ancien site exploité pas la société Thomson 

Commune concernée : Puiseaux

Ancien  site  exploité  pas  la  société  Copigraph-Arjowiggins  (pollution  par
hydrocarbures)

Commune concernée : Malesherbes
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