2.3 Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2016
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Ville de Saran – Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

5

Ville de Saran – Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

6

1. Le contexte réglementaire
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme
dont les plans locaux d’urbanisme (PLU). Dans ce cadre, les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis à évaluation
environnementale stratégique telle que définie aux articles L.104-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a modifié les conditions pour déterminer si les communes
doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ; en effet, il a introduit la notion de cas par cas, qui n’existait pas auparavant.
Les articles R.104-28 à R.104-33 définissent la procédure à suivre pour l’examen au cas par cas des documents d’urbanisme.
Dans ce cadre, la Ville a donc saisi au cas par cas l’autorité environnementale (définie à l’article R.104-21 du code de l’urbanisme) afin de vérifier si la procédure
d’élaboration de PLU devait faire l’objet d’une évaluation environnementale.
L’autorité environnementale a répondu par courrier en date du 3 novembre 2015 que l’élaboration du PLU était soumise à l’obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
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2. Le contenu du document
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation doit être renforcé et complété au regard des dispositions
de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet article précise que le rapport de présentation du PLU :
« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au
niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour
le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. »
L’élaboration d’un document d’urbanisme comme le PLU est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. Ainsi, l'extension ou la création de zones constructibles à
vocation résidentielle ou économique peut avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports, destruction d’habitats naturels, de sols
agricoles, dégradation de paysages). A l'inverse, le PLU peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et du mitage, choix pertinent des zones
constructibles, réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs, protection d’éléments naturels…).
L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation. Ainsi, l’évaluation
permet de prendre en compte les incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la
mise en œuvre du document d'urbanisme.
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II. LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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1. Les documents d’urbanisme et d’aménagement cadre
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération Orléans Val-de-Loire
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération Orléans Val de Loire a été approuvé le 18 décembre 2008. Il affirme comme central le développement durable. Le
SCoT a donc pour objectif de concevoir un développement qui ne soit pas seulement guidé par des préoccupations économiques. Il vise ainsi à entrevoir une forme de
développement qui permette une protection des milieux naturels, en préservant notamment les continuités écologiques. Il est ainsi décliné autour de trois grands axes :
1.

l’homme au quotidien

2.

l’homme dans son cadre de vie

3.

l’homme au cœur du développement

A l’échelle de la ville de Saran, plusieurs orientations ont pu être prises en compte dans le PADD, puis formalisées de manière réglementaire.
La trame verte :
A propos de la préservation des continuités écologiques, la liaison entre la
forêt d’Orléans et le bois de Bucy est à valoriser. Suivant cet objectif, il
est proposé dans l’axe 3 du PADD de conforter la « ceinture verte », que
ce soit par la préservation de la forêt d’Orléans et des espaces boisés de
la commune, mais aussi par celle des espaces agricoles, protégés de
toute nouvelle urbanisation (hormis ceux identifiés dans les projets en
cours).
Il s’agit également de créer un nouveau grand espace de loisirs-nature
sur les sites de la Fassière et du Paradis, comme indiqué dans
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dédiée à ce secteur
géographique. Ceci concourt au maintien de la clairière du Bois du
Paradis, valorisée par la création d’espaces de vergers, maraîchage et de
potagers. Cet espace a vocation à devenir un des poumons verts de
l’agglomération orléanaise. Une continuité naturelle et paysagère sera
de surcroît assurée avec la ZAC de l’aérodrome, suivant l’OAP sur ce
secteur. Cet aménagement vise également à participer d’un corridor
écologique sur un axe nord-sud.
Il est également prévu le maintien de la coupure verte entre les espaces
urbanisés de Saran et ceux des communes de Cercottes et Gidy.
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Le site du quartier de l’aérodrome :
Le quartier de l’aérodrome, qui fait actuellement l’objet d’une procédure de Zone d’Aménagement
Concerté, est désigné au sein du SCoT comme un site à forts enjeux urbains. Il est également prévu au sein
du SCoT la possibilité d’une extension possible en continuité du bâti existant. Le SCoT prévoit sur la
centaine d’hectares que comprend le site, de mettre en place environ 500 logements, une quinzaine
d’hectares d’activités, un parc et des équipements. Avec l’aménagement de la ZAC de l’Aérodrome, il est
projeté au sein du PADD d’élargir le centre-ville par l’intégration de ce nouveau quartier, notamment
grâce à un fil vert, support de liaisons douces entre les différents parcs du centre-ville. Le lien avec le
centre-ville a ainsi vocation à être valorisé.
L’OAP sur le secteur de la ZAC de l’aérodrome est conforme aux prescriptions du SCoT. Ainsi, la ZAC de
l’aérodrome a vu la mise en place d’un grand équipement, avec la construction du Pôle Santé Oréliance.
Un quartier à dominante de logements et un site à vocation dominante d’activités sont également
prescrits dans l’OAP. Il s’agit ainsi, à la manière de ce qui était mis en évidence dans le SCoT, d’aménager
un quartier mixte. L’OAP précise également le soin devant être accordé au traitement paysager des
nouvelles constructions et aménagements.
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Le développement économique :
Pôle économique majeur de l’agglomération orléanaise, Saran est fortement
concerné dans le SCoT par les orientations en matière de développement
économique. Ainsi, il est projeté par le SCoT la création de secteurs
permettant l’accueil d’entreprises, à la fois des secteurs industriel et
commercial, ou plus généralement du secteur tertiaire dans des quartiers
mixte comme celui de la ZAC de l’Aérodrome.
Pour ce faire, le PADD prévoit la création d’une zone d’activités
économiques dans le prolongement du site de la Motte Pétrée, ou en
visant à développer la polarité économique saranaise et la diversité des
activités économiques. La traduction réglementaire de ces orientations
s’est fait grâce aux zones AU, qui sont de fait conformes avec le SCoT.
Ainsi, la zone AU située entre l’A10 et la route d’Ormes face aux
entrepôts Deret, encore fermée à l’urbanisation, pourra à terme
accueillir des activités économiques, la zone AUI des activités au sein de
la ZAC de l’Aérodrome, et la zone AUIc des commerces en prolongement
de la zone commerciale Cap Saran, conformément à l’orientation du
SCoT.
Le SCoT propose également de renforcer la desserte de la ville par la
création de nouvelles routes et d’une nouvelle ligne de transports en
commun en site propre. Le PADD confirme la volonté de développement
d’une offre de transports en commun, articulée autour des équipements
structurants à l’échelle intercommunale.
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2. Les documents relatifs à la protection de la biodiversité et de la nature
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. Il a pour objet principal la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre :
•

il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des
continuités écologiques) ;

•

il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;

•

il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

Cet atlas comporte 6 cartes à l’échelle du bassin de vie. Une carte a été produite pour chacune des sous-trames ayant guidé l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) :
•

Sous-trame des milieux boisés ;

•

Sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;

•

Sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ;

•

Sous-trames prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux ;

•

Sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires ;

•

Sous-trame des espaces cultivés.

Les cartes des différentes sous-trames concernant Saran sont présentées ci-après.
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La carte de la sous-trame boisée identifie les éléments
suivants :



La forêt d’Orléans et les espaces boisés au
nord du territoire comme zones de corridors
diffus des milieux boisés
L’A10, la RD2701 et la Tangentielle comme
éléments fragmentant majeurs

La carte de la sous-trame des milieux humides identifie
les éléments suivants :


La forêt d’Orléans comme zone de corridors
des milieux humides

La carte de la sous-trame des bocages identifie les
éléments suivants :




Les espaces boisés et agricoles au nord, autour
de l’A10, à fonctionnalité moyenne à élévée
Le parc de la Médecinerie à fonctionnalité
moyenne et le parc du château à
fonctionnalité élevée
Les espaces naturels et agricoles au sud du
secteur Fassière-Paradis à fonctionnalité
moyenne.

Dans le PLU, la forêt d’Orléans est identifiée en zone N et en Espace Boisé Classé (EBC). Par ailleurs, les éléments boisés au nord du territoire sont aussi identifiés comme
espaces boisés classés en zone N, ce qui permet une véritable protection de ces espaces.
Pour les éléments de la sous-trame de bocage, ceux au nord sont identifiés en zone N ou A dans le PLU, le parc de la Médecinerie est classé en zone N, et le parc du
Château est en partie en zone UL (zone où se trouvent les équipements publics) et en zone N et EBC pour la partie plus naturelle, au nord (celle identifiée comme secteur
à fonctionnalité élevée). Les éléments au sud de la Fassière-Paradis sont identifiés en zone N et A, hormis pour la zone urbaine autour de la rue Anatole Faucheux et des
Poiriers qui est identifiée en zoen UBa et dont les limites ont été définies de manière à préserver les espaces ntaurels.

Ville de Saran – Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

15

3. Les documents relatifs à la gestion de l’eau et des déchets
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Loire-Bretagne et son programme de mesures sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2016. Il fixe pour
une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à
atteindre dans le bassin de la Seine.
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du Code de l’Environnement et correspondent à :
-

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

Le SDAGE s’articule autour de 14 chapitres :
1 - Repenser les aménagements de cours d’eau
2 - Réduire la pollution par les nitrates
3 - Réduire la pollution organique et bactériologique
4 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7 - Maîtriser les prélèvements d’eau
8 - Préserver les zones humides
9 - Préserver la biodiversité aquatique
10 - Préserver le littoral
11 - Préserver les têtes de bassin versant
12 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
La commune est incluse dans le périmètre de la masse d'eau souterraine dénommée "Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt d'Orléans", définie dans le cadre de ce
SDAGE. Les objectifs pour cette masse d'eau sont les suivants :
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Dans le PLU, les mares ou zones humides sont identifiées dans le plan de zonage et béénficient de protections au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
L’article 4 de toutes les zones du PLU précise que dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau public devra être privilégiée,
afin de limiter le risque de débordement et donc d’inondation.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de Beauce
La commune est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de Beauce, approuvé le 11 juin 2013.
4 enjeux majeurs ont été identifiés :
•
•
•
•

Une gestion équilibrée de la ressource en eau : un défi à relever
Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir
Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement
Le SAGE, pour une gestion concertée des milieux aquatiques

Dans le domaine de l’urbanisme, le SAGE demande que soient prises en compte les problématiques suivantes :
-

La protection des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, tête de bassin)
La préservation de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable
La protection des zones d’expansion de crues et la prévention du risque d’inondation
La maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements
La gestion de l’assainissement et la maîtrise des rejets urbains.

L’objectif de protection des zones humides est important, d’autant plus que Saran possède de nombreuses zones humides. Le SAGE rappelle ces objectifs :
-

Préserver les zones humides
Inventorier les zones humides et identifier les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de
l’Eau (ZHSGE)
Prendre en compte les objectifs de protection des zones humides dans les documents d’urbanisme

Dans le PLU, les mares ou zones humides sont identifiées dans le plan de zonage et béénficient de protections au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
L’article 4 de toutes les zones du PLU précise que dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau public devra être privilégiée,
afin de limiter le risque de débordement et donc d’inondation.
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Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA)
Le PEDMA du Loiret a été approuvé le 15 avril 2011. Il fixe des objectifs de gestion des déchets jusqu’en 2018.
Les priorités et orientations voulues par le Plan se déclinent en 2 axes majeurs s’appuyant sur l’état des lieux, la réglementation en vigueur ainsi que sur les orientations
nationales et européennes, notamment les lois du Grenelle de l’Environnement et la directive cadre européenne sur les déchets. Ces 2 priorités sont :
•
•

La réduction à la source et la prévention des déchets,
L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des déchets.

Des objectifs quantitatifs ont été fixés selon les modes de prise en charge des déchets et selon leur nature, aux échéances 2013 et 2018. Il s’agit d’objectifs :
•
•
•
•

de réduction quantitative des déchets et réduction de leur toxicité,
d’amélioration des performances des collectes sélectives (au sens large: déchèteries, recyclables ménagers, encombrants),
d’amélioration de la valorisation des déchets collectés,
d’optimisation de la valorisation énergétique dans le département.

Le Plan Local d'Urbanisme de Saran précise, notamment dans les annexes relatives à l'élimination des déchets, les dispositions adoptées ou envisagées par la commune
pour satisfaire le PDEDMA ainsi que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
A l’article 4 des différentes zones, il est précisé qu’en cas de nouvelle construction ou de réhabilitation d’une construction existante, il doit être réalisé un local d’une
surface suffisante destiné au rangement de conteneurs des divers déchets.
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4. Les documents relatifs aux risques et nuisances
Les risques naturels et technologiques
La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs prévoit que le citoyen
a le droit d’être informé sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire, et sur les mesures de sauvegarde pour l’en protéger.
A Saran, l’information relative aux risques majeurs se base sur le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs), réalisé par la préfecture. Ce dernier identifie les
risques naturels suivants sur le territoire : effondrement de cavités, aléa retrait-gonflement des argiles, Deret identifié en site SEVESO Seuil Haut (un PPI est prévu pour ce
site), et le transport de matières dangereuses (routes (A10, RD2020), gazoduc, voie ferrée).
Le PLU mentionne dans son règlement (en introduction), la présence des secteurs de retrait-gonflement des argiles et les recommandations qui s’appliquent dans ces
secteurs particuliers.
De plus, les différents risques sont présents dans les annexes du PLU.

Les plans relatifs à la protection et à la qualité de l’air
 Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la Région Centre
Adopté en juin 2012, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), co-élaboré par l’Etat et la Région Centre, définit en particulier les grandes orientations et
objectifs régionaux en matière de réduction de la pollution de l’air. Il dresse un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et propose de développer des projets
visant à améliorer la qualité de l’air (changer les modes de déplacements des personnes et des biens, impulser le renouvellement des appareils de chauffage au bois,..).
La qualité de l’air est globalement bonne en région Centre, toutefois des épisodes de pollutions à l’ozone, généralement « importés » de région voisine (Ile-de-France
notamment) sont régulièrement observés en été comme en hiver où l’on peut constater des pointes de pollution par les poussières fines.

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération orléanaise
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Agglomération Orléanaise, adopté le 5 août 2014, définit des orientations spécifiques pour permettre de lutter contre
l’effet de serre.
Les objectifs du PPA
Objectif 1 : respecter la directive européenne liée à la qualité de l’air et à l’exposition de la population
Objectif 2 : respecter les objectifs nationaux liés aux baisses des émissions : Directive Plafond et Plan Particules
Le PLU de Saran prévoit une évolution de la population, ce qui pourra potentiellement engendrer une augmentation de la pollution atmosphérique. En effet, une partie
des zones est en extension de l’urbanisation, ce qui va potentiellement augmenter les déplacements du quotidien.
Ville de Saran – Évaluation environnementale
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Afin de contrebalancer cette problématique, la commuenprévoit la création de nombreuses liaisons douces. Le fait d’offrir une alternative aux déplacements en voiture
permet d’en limiter son usage et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est positif pour la qualité de l’air.
En termes de développement économique, le PLU prévoit un développement de l’activité permettant de répondre à des besoins supra-communaux. Il est notamment
prévu la création d’activités au niveau de la zone des Cents Arpents, mais aussi au niveau de la Motte-Pétrée. Ces activités vont a priori être génératrices d’un trafic
routier supplémentaire, notamment l’extension des Cents Arpents, la Motte Pétrée étant une zone artisanale engendrant peu de trafic hormis celui lié aux activités.
Il est aussi envisagé la création d’une zone d’activités économiques à long terme près de l’A10. Ce secteur est classé en zone à urbaniser fermée à l’urbanisation car le
programme envisagé n’est pas encore défini, mais il s’agirait probablement d’accueillir des activités de logistique, qui sont génératrices d’un trafic routier
supplémentaire important.
Par ailleurs, le PLU assure la protection des zones espaces boisés, en les classant en zone N, ce qui permet d’améliorer indirectement la qualité de l’air, les arbres
absorbant le CO2 (dioxyde de carbone) pour le transformer en O2 (oxygène).

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Le Préfet de chaque département recense et classe les infrastructures de transport terrestre. Ce classement estime des niveaux de bruit d’après des données de trafic
(comptage véhicules et part des poids lourds). Il identifie les infrastructures bruyantes susceptibles d’affecter leur voisinage, les niveaux de bruit à prendre en compte pour
la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à réduire les émissions sonores.
Les informations du classement sonore seront reportées par la collectivité compétente dans les annexes informatives de son document d’urbanisme (PLU). Cependant, le
classement sonore n’est ni une servitude ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances minimales que les futurs bâtiments devront
respecter.
L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier et ferré du 24 avril 2009 classe les infrastructures suivantes :
•
•
•
•
•

L’A10 et la voie ferrée en catégorie 1
L’A701 (RD2701) et la RD520 (Tangentielle Ouest et Est) en catégorie 2
La route d’Ormes, la RD2020 en partie et les rues de Montaran et Marcel Paul en partie en catégorie 3
La RD2020 en partie, la RD602 (et rue Anatole Faucheux), la rue du Bourg, l’ancienne route de Chartres et la rue de la Tuilerie en partie en catégorie 4
La rue des Sablonnières en catégorie 5

Lors du dépôt de tout permis de construire, le pétitionnaire ou le promoteur devra prendre en compte ces données.
Ces zones de bruit affectent des zones urbaines, mais aussi des zones de renouvellement urbain (Sites en zone URD le long de la RD2020) ou des zones à urbaniser (ZAC
de l’Aérodrome notamment). Les constructions nouvelles devront donc respecter des normes d’isolement acoustique.
La régulation du développement urbain le long des voies au titre des articles L.111-6 à L.111-10
Dans la commune de Saran, les axes suivants sont classés voies à grande circulation :
•
•

Autoroute A. 10.
RD2020 (dans sa section comprise entre la limite Nord de la commune et la Tangentielle Est)
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•
•
•
•

RD520
RD2701
Tangentielle Est
Liaison Ormes-Saran

En conséquence, en dehors des zones déjà urbanisées, une zone inconstructible de 75 m ou 100 m de part et d’autre de l’axe s’applique.
Des implantations différentes pourront être admises à partir du moment où le document d’urbanisme établit, dans le cadre de l’étude, l’absence de nuisance et une
insertion dans le site respectueuse des paysages et de l’environnement.
Un secteur fait l’objet d’uen étude spécifique (Villamblain), avec une marge de recul réduite à 30 mètres. En effet, ce site est protégé des nuuisances sonores de la
Tangentielle par un mur anti-bruit, et aucun nouvel accès n’est créé sur la voie.

Ville de Saran – Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

21

5. Les documents relatifs au climat et à l’énergie
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Centre
Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Le SRCAE définit des orientations en termes de maîtrise de consommation énergétique et
d’amélioration des performance énergétiques, l’objectif étant de diminuer de 22% les consommations énergétiques, notamment dans le secteur résidentiel et tertiaire.
Pour cela, il s’agit de :
•

Impulser un rythme soutenu aux réhabilitations thermiques des bâtiments (d’habitation, tertiaires, agricoles et industriels)

•

Promouvoir et accompagner la fabrication et la production de biens de consommation, produits alimentaires et services, économes en énergies et en ressources
(éco-matériaux, conception climatique des bâtiments…)

Une des autres grandes orientations du SRCAE est de promouvoir un développement des énergies renouvelables (ENR) ambitieux et respectueux des enjeux
environnementaux, l’objectif étant de contribuer à la production d’ENR de 29% supplémentaires en 2020 dans la consommation énergétique finale. Pour cela, il s’agit de :
•

Faire coïncider la présence d’utilisateurs et l’expression de leurs besoins avec les ressources d’ENR mobilisables

•

Développer les productions d’ENR prenant en compte les enjeux environnementaux et les spécificités du territoire

Saran fait partie des zones sensibles (zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées).
Le PLU permet une densification de la zone urbaine à travers l’identification de zones de renouvellement urbain, mais aussi à travers un travail sur les règles du PLU.
Par ailleurs, la commune souhaite conserver des activités et équipements sur son territoire, afin de limiter les déplacements en voiture et donc de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre. A travers l’article 15 des différentes zones, le PLU permet l’utilisation de matériaux et de techniques de performances énergétiques.
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6. Les plans relatifs aux transports et déplacements
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération orléanaise
En application de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996 et de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000)., le Plan de Déplacements
Urbains de l’agglomération orléanaise a été approuvé en 2008.
Il s’agit d’un document stratégique relatif aux modes de déplacements des habitants et des marchandises à l’horizon 2013. Il traite des politiques de mobilité sur
l’ensemble du territoire de la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, intègre tous les modes de transports (transports collectifs, voitures particulières, deuxroues motorisés, marche et vélo), ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière.
Dans le PLU, le PADD insiste aussi sur la nécessité de conforter l’offre en transports en commun. L’enjeu est de permettre le développement du réseau et une
diversification du mode de transports en commun. Il apparaît important de rendre plus attractif le réseau de transports en commun notamment en soutenant la
nécessité du développement d’une offre de transport en commun adaptée à la situation de ville d’appui de Saran. Il s’agit de mettre en place un réseau performant et
articulé autour des équipements structurants intercommunaux (centre pénitentiaire, Pole santé Oréliance, pôle multimodal de la gare des Aubrais…). Ce réseau doit être
connecté avec le réseau de liaisons douces communal à mailler et à rendre attractif.
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7. Les monuments et sites classés et inscrits
Aucune protection de ce type n’est identifiée sur le territoire communal.
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III.

LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ÉTABLIS AU NIVEAU
INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL
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La notion de développement durable, apparue en 1972 suite à la Conférence des nations unies de Stockholm et qui s’est épanouie ensuite au niveau international (Sommet
mondial à Johannesburg, 2002, Protocole de Kyoto sur les changements climatiques entré en vigueur en 2005), européen (Traité de Maastricht, Directive du Conseil
n°42/2001), et français (loi du 2 février 1995 sur la protection de l’environnement) a été reprise par les lois d’urbanisme et d’aménagement du territoire. C’est l’un des
éléments clés introduits par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de 2000.
Les objectifs de développement durable constituent en effet le cadre de référence pour l’élaboration du PADD.
Le PLU doit répondre aux objectifs de développement durable précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, traitant tout
particulièrement des problématiques environnementales.
Les thématiques abordées sont l’air (gaz à effet de serre et réchauffement climatique), l’eau, les paysages, la biodiversité, les risques, les nuisances (dont le bruit).
Le PLU a été rédigé en connaissance des principaux textes relatifs à la prise en compte de l’environnement. Le PADD de Saran s'inscrit dans cette optique, intégrant les
dimensions sociales et économiques et abordant les dimensions environnementales.
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1. Amélioration de la qualité de l’air
Les textes traitant de la qualité de l’air sont les suivants :
-

Les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole de Kyoto (notamment les articles 2 et 10 du protocole) ;

-

La stratégie européenne dite « de Göteborg » qui s’intéresse au développement durable et particulièrement aux changements climatiques par l’émission de gaz à
effet de serre,

-

La Directive européenne du 18 mai 2008 fixant notamment des objectifs de qualité de l’air ambiant,

-

La loi sur l’air de 1996, renforçant les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et de l’information du public,

-

La Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définit les objectifs de réduction des émissions de CO2,

Cette Directive est traduite au niveau national par le Programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Il est mis en œuvre, sur le plan local,
par des arrêtés préfectoraux pour chaque grand secteur industriel et pour les ICPE. Les décrets n° 98-817 et 98-833 du 11 et 16 septembre 1998, relatifs aux rendements
minimaux, à l’équipement des chaudières et aux contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie thermique.
Le Grenelle de l’environnement I et II, synthèse du Groupe 1, « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie », a annoncé des objectifs ambitieux
auxquels chaque agglomération doit participer pour les atteindre :
-

Au niveau du bâtiment, limitant la consommation des bâtiments pour le neuf en « BBC » puis à énergie positive vers 2020, et réduire la consommation du parc
ancien et de 38% à l’horizon 2020,

-

Au niveau des transports, en ramenant au niveau d’émissions de 1990 en 15 ans,

-

Passer de 9 à 20 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en France.

Le Plan Climat National dit « élément de la stratégie nationale de développement durable actualisée » a été adopté le 13 novembre 2006 et vise notamment le
développement du bois matériaux, les mesures permettant d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments, en faveur du développement de l’énergie
renouvelable.
Dans les constructions nouvelles, la limitation des consommations énergétiques passe par le respect des règlementations thermiques en vigueur.
Le règlement, à travers l’article 15, permet le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables notamment pour les constructions nouvelles (panneaux solaires…), tout en
respectant l’aspect des constructions.
De plus, le fait d’assurer une certaine mixité des fonctions sur le territoire (logements, activités, équipements) va permettre de limiter les déplacements domicile-travail,
et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ce qui va contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.
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2. Préservation de la ressource en eau
Les textes réglementaires intéressant l’eau sont principalement :
-

La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, permet de planifier la gestion de la ressource à travers l’instauration des Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE), à l’échelle des grands bassins versants, et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

-

la directive cadre sur l’eau 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et la directive eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991 ; elle
donne un objectif de « bon état écologique » des eaux continentales, souterraines et côtières de l’ensemble de l’Union Européenne.

-

la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques a été rédigée du 30 décembre 2006, qui a pour objectifs fondamentaux de reconquérir la qualité des eaux et
d’atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins.

La préservation des milieux aquatiques et de la ressource, la réduction des rejets et pollutions, la lutte contre le ruissellement et les inondations sont intégrables à l’échelle
d’un projet de territoire et de la délivrance des droits à construire d’une commune, en particulier au niveau des articles 4, 9, 13 et 14, gérant l’imperméabilisation et les
moyens de gestion des eaux de pluie.
La protection affirmée des zones naturelles et boisées ainsi que le choix de localisation des futurs sites de projets, participeront à maintenir une grande proportion
d’espaces perméables.
Ces objectifs sont repris à l’article 4 du règlement du PLU afin de favoriser la rétention des eaux pluviales à la parcelle. Par ailleurs, l’article 13 de certaines zones
urbaines impose de maintenir des espaces de pleine terre sur chaque terrain, ainsi que des secteurs de coefficient de biotope.
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3. Préservation des paysages et du patrimoine
Les lois concernant le paysage et le patrimoine sont les suivantes :
-

Loi du 31 décembre 1913 sur le classement et l’inscription des monuments historiques : elle pose les grandes lignes de la règlementation sur les monuments
historiques, applicables aux bâtiments et aux jardins. Il existe deux niveaux de protections :
o
o

-

le classement qui protègent les immeubles dont la conservation présente, d’un point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ;
l’inscription pour les immeubles, qui sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’art
ou d’histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation.

Loi du 2 mai 1930 instaurant les sites classés et inscrits : Une liste est établie par la commission départementale des sites, comportant les monuments naturels et
les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Cette inscription instaure une protection légère imposant pour l’essentiel une obligation de déclaration de travaux et aménagement non liés à l’exploitation et à
l’entretien normal des terrains. Elle n’entraîne pas d’interdiction totale de modification des lieux mais instaure un contrôle sur toute action susceptible d’en
modifier les caractéristiques.

-

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite loi « paysage » : Cette loi instaure la protection et la mise en valeur des paysages d’intérêt général. Chaque collectivité publique
est le gestionnaire et le garant du paysage dans le cadre de ses compétences et doit à ce titre en assurer la protection et la mise en valeur.

Le PLU identifie des constructions à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Saran dispose d’espaces agricoles et naturels à préserver. Le paysage est en grande partie protégé à travers la traduction réglementaire, avec la mise en place de
dispositifs tels que les zonages N et A, les EBC, les espaces verts protégés, mais aussi l’article 13 des différentes zones, permettant de préserver de la nature en espace
urbain (notamment à travers les secteurs de coefficient de biotope).
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4. Préservation de la biodiversité
Les textes à prendre en compte sont :
-

La convention européenne sur les paysages de 2000 dite convention de Florence,

-

La convention européenne sur la protection de la vie sauvage de 1989 dite convention de Berne,

-

La Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite " Directive Habitat ",

-

La Directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 dite " Directive Oiseaux "concernant la conservation des oiseaux sauvages.

-

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Cette loi stipule que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation et des ressources
qui peuvent valoriser les territoires ». Elle ajoute qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine dans lequel il vit et de contribuer à la
protection de l’environnement.

-

Loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier » : Cette loi instaure l’inventaire départemental du patrimoine naturel, qui est établi par l’Etat dans chaque
département. Il recense les sites, paysages et milieux naturels, ainsi que les mesures de protection de l’environnement, les moyens de gestion et de mise en
valeur qui s’y rapportent.

-

Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

-

La loi Grenelle II de juillet 2010 : elle introduit la notion de continuité écologique et de trames verte et bleue. L’objectif est la lutte contre la perte de biodiversité
en favorisant le déplacement de la faune et donc, le brassage génétique des espèces ainsi qu’un accès facilité aux espaces de repos, de chasse…

Ces directives conduisent notamment à la mise en œuvre du réseau de sites Natura 2000, mais aussi des ZNIEFF, et de la trame verte et bleue.
En ce qui concerne la trame verte et bleue, les composantes sont préservées de la manière suivante :





Les espaces boisés sont identifiés en EBC
Les espaces verts ou paysagers sont identifiés en espaces remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
En espace urbain, les secteurs fortement végétalisés bénéficient d’un coefficient de biotope défini à l’article 13 des différentes zones concernées
Les mares et zones humides sont identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
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5. Limitation des risques et nuisances
Les textes réglementaires afférents sont :
-

Législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : loi n°76-633 du 19 juillet 1976.

-

Plan de Prévention des Risques.

-

Lois sur les déchets de 2002 - Réglementation nationale sur la gestion des déchets, DIB, DIS, etc.

-

Directives européennes relatives aux émissions sonores des matériels (dont la directive 70/157/CEE du 6 février 1970 relative aux bruits des moteurs) et directivecadre relative à l'évaluation et la gestion du bruit ambiant dans l'environnement (directive 2002/49/CE) du 25 juin 2002

-

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et arrêtés liés à la prise en compte du bruit (classement sonore des infrastructures de
transport terrestre du 3 mars 2000, plan de prévention du bruit dans l’environnement, …).

Les différentes servitudes d’utilité publique existantes sont prises en compte dans le PLU afin de limiter les risques.
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IV.

L’ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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Cette analyse a été effectuée de manière thématique, en identifiant pour chacune les impacts positifs, mitigés et négatifs dans les différents documents composant le PLU.
Les mesures compensatoires qui ont dû être prises au fur et à mesure de l’étude sont aussi détaillées.

BIODIVERSITÉ

PADD

OAP

Zonage-règlement

Le PADD consacre un axe particulier au
maintien et à la préservation des
composantes
naturelles
et
environnementales.

Dans l’OAP du cœur de ville, il est affirmé
l’orientation de développer et consolider le
lien naturel entre le parc de la Médecinerie
et le parc du Château en créant des espaces
verts refuges favorables à l’accueil de la
biodiversité indigène.

Les espaces naturels sont identifiés en zone N,
inconstructible, avec 1 secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (secteurs Nl).

ESPACES NATURELS
Impacts positifs

Il souhaite affirmer une vocation à chacune
des composantes de la « ceinture verte » :


La composante forêt : préserver la
forêt et faciliter son accessibilité



La composante agricole : affirmer sa
vocation agricole



La composante espaces naturels :
assurer leur protection et définir leur
vocation

Il définit aussi les orientations suivantes :




Inciter les habitants à utiliser des
essences locales, favorables à la
biodiversité, dans les jardins
Préserver des aires de respiration
dans le tissu urbain afin de conserver
le cadre de vie agréable à Saran

Ces orientations permettent d’affirmer la
protection des espaces naturels qui
accueillent une certaine biodiversité.
Le PADD préconise aussi de créer un véritable
fil vert à l’échelle des quartiers, ce qui est
positif pour les liaisons écologiques en milieu
urbain.

Dans l’OAP sur la ZAC de l’Aérodrome, il est
inscrit une continuité naturelle entre le
centre-ville et le site Fassière-Paradis, avec
la préservation ou la création d’espaces
verts et la réalisation d’alignements
paysagers.
L’OAP sur l’espace de loisirs-nature FassièreParadis affirme le caractère naturel et
agricole de ce site. La création de plans
d’eau favorisera l’accueil d’une biodiversité
nouvelle.

Les espaces boisés sont identifiés en EBC dans les zones
N, A et U.
En complément, des espaces paysagers remarquables
sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme.
Les espaces agricoles sont identifiés en zone A, avec un
règlement permettant l’activité agricole, tout en
préservant les espaces cultivés.
L’article 13 du règlement des différentes zones prévoit la
conservation d’espaces de pleine terre, ce qui assure un
bon équilibre bâti-naturel sur le territoire, et certains
secteurs bénéficient d’un coefficient de biotope qui
renforce le caractère naturel de ces secteurs.

L’OAP sur le Clos Salmon permet la
préservation de la vigne et de la végétation
l’entourant, ce qui permet de préserver des
espaces de nature en ville.
L’OAP sur la zone artisanale de la Motte
Pétrée affirme la nécessité de préserver le
boisement et le point d’eau existants en
limite ouest du site, mais aussi de créer des
continuités
écologiques
entre
les
boisements encadrant le site.
L’OAP sur Villamblain, il est prévu la
préservation du parc du château des
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Bordes.
L’OAP du Bois Moulin prévoir de préserver
les caractéristiques environnementales
fortes du site
Une OAP spécifique a été définie sur la
trame verte et bleue et définit des
orientations permettant de préserver les
espaces naturels et la biodiversité.

Impacts mitigés ou La création d’une zone d’activités Le développement d’un espace de loisirs
économiques en partie ouest de la commune nature va engendrer une fréquentation plus
négatifs
le long de l’A10 engendre la consommation
d’espaces aujourd’hui agricoles et se situe au
niveau de la ceinture verte du territoire
(zones de la Motte Pétrée et du Grand Sary).

importante du site et pourrait donc avoir un
impact indirect sur la biodiversité existante
(dérangement des espèces, des lieux de
reproduction…)

Deux sites de projet majeurs se situent en
extension de l’espace urbain :
 La ZAC de l’Aérodrome, qui est un projet
porté par le Département, et qui se
situe au cœur d’un espace urbanisé,
dont les terrains sont aujourd’hui en
friche (sauf la partie déjà réalisée)
 L’extension des Cent Arpents, qui
comporte des espaces boisés et des
espaces agricoles.

Mesures
compensatoires

Le secteur destiné à la création d’une zone d’activités est classé en zone fermée à l’urbanisation, afin de n’être ouverte que si nécessaire, car le
programme n’est pas encore défini, et un certain nombre d’études seront à mener, notamment afin de préserver une continuité entre les espaces
agricoles au nord et les espaces naturels au sud.
Dans le cas des deux autres projets d’urbanisation en extension, il s’agit de coups partis que le PLU prend seulement en compte. La ZAC a fait l’objet
d’une étude d’impacts. Par ailleurs, les projets tels que la zone de la Motte Pétrée ont aussi fait l'objet d'études d'impacts.
Dans la mesure du possible, des études faunes-flore devront être réalisées avant l'ouverture à l'urbanisation des zones n'ayant pas déjà fait l'objet
d'études d'impacts.
L’aménagement futur de l’espace de loisirs devra prendre en compte les espaces les plus sensibles en termes d’accueil de biodiversité, et si nécessaire
les interdire d’accès au public. Ces mesures sont hors PLU, relevant plutôt de l’aménagement final du secteur.
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PAYSAGES
PATRIMOINE
Impacts positifs

PADD
Le PADD définit :
 la préservation des ouvertures visuelles et la
valorisation des éléments paysagers et
environnementaux repères du territoire
 le
renforcement
de
la
qualité
environnementale et paysagère des espaces
publics, notamment dans le cadre de travaux
d’aménagement de voirie (implantation
d’arbres sur le linéaire de voie, plantations
type arbustes…)
 La préservation des cônes de vue sur le
paysage
 La préservation des émergences naturelles,
constitutives du paysage agricole identitaire
de Saran (bosquets, arbres…)

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

Dans l’OAP du Clos Salmon, Le paysage naturel
est préservé à travers la protection de la vigne.

Les espaces participant au paysage communal
sont classés en zone A, N ou en EBC ou espace
paysager remarquable.

Dans l’OAP Villamblain, le patrimoine est
préservé, notamment le château des Bordes et
son parc.
L’OAP sur la RD2020 affirme la requalification
de la RD 2020 en boulevard urbain, ce qui va
permettre de requalifier le paysage urbain de
ce secteur. Par ailleurs, les entrées de ville Nord
et Sud au niveau de la RD2020 doivent être
requalifiées, ce qui donnera une image positive
du territoire.
L’OAP sur l’espace de loisirs-nature permet une
mise en valeur des paysages agricoles et
naturels de ce secteur.

d’autant plus important dans les secteurs en
limite de l’urbanisation ou dans les nouveaux
secteurs d’urbanisation, notamment la future
zone d’urbanisation à vocation d’activités
économiques au niveau de l’A10.

Mesures
compensatoires

L’article 13 du règlement des différentes zones
prévoit la conservation d’espaces de pleine
terre en fonction des secteurs où l’on se
trouve : les règles sont renforcées en zone
d’habitat pavillonnaire où la présence de la
végétation est importante.
Le PLU identifie des bâtis à protéger au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

 L’amélioration de la lisibilité de la commune à
l’échelle de l’agglomération en requalifiant
les entrées de ville et de territoire

Impacts mitigés ou La construction de nouveaux bâtiments peut
engendrer des impacts paysagers. Ceci est
négatifs

Les articles 10 des différentes zones d’habitat
sont définis afin de conserver globalement les
formes urbaines actuelles en termes de
hauteur, et donc de ne pas dénaturer le paysage
avec des bâtiments qui seraient plus hauts que
ceux existants.

La construction de nouveaux bâtiments peut
engendrer des impacts paysagers. Ceci est
d’autant plus important dans les secteurs en
limite de l’urbanisation ou dans les nouveaux
secteurs d’urbanisation.

Les orientations définies dans les OAP en termes d’aménagement et l’article 11 des zones d’habitat et surtout d’activités doivent permettre de limiter
l’impact paysager des nouvelles constructions.
Dans l’OAP Deret, il est prévu une transition paysagère entre les futurs logements et les logements individuels existants.
L’OAP sur l’aérodrome prévoit la réalisation d’une frange paysagère en vis-à-vis de la RD2701 afin de limiter les impacts paysagers des nouvelles
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constructions.

RESSOURCES
NATURELLES
Impacts positifs

PADD

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

Le PADD affirme la volonté de protéger la trame
bleue et de prendre des mesures en faveur de
la qualité de l’eau, problématique importante
sur le territoire saranais. Les orientations
définies sont les suivantes :

L’OAP sur la ZAC de l’Aérodrome privilégie les
aménagements paysagers de pleine terre afin de
faciliter l’infiltration directe (faisabilité à vérifier
avec des études de sols).

Le zonage protège les zones humides à travers
un zonage N ou A et une identification au titre
de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

 Améliorer la multifonctionnalité des
éléments de trame verte et bleue
communaux (gestion des espaces verts,
aménagements pour la faune, gestion
alternative des eaux pluviales)
 Protéger la ressource en eau potable afin
de garantir l’objectif de bon état écologique
et chimique de la masse d’eau souterraine
(SDAGE)
 Favoriser un mode de traitement
écologique des eaux pluviales dans le
respect des recommandations du SDAGE et
du SAGE et maîtriser les ruissellements et
les rejets (infiltration à la parcelle,
récupération et stockage des eaux
pluviales…)

L’OAP sur l’espace de loisirs-nature prévoit la
création de plans d'eau dans la commune
notamment sur les sites de la Fassière et du
Paradis, dans le cadre de la constitution de «
l’espace périurbain naturel ». Ils apportent en
effet une solution de gestion écologique des eaux
pluviales.
L’OAP sur la zone artisanale de la Motte-Pétrée
prévoit la création de bassins de stockage des
eaux pluviales à vocation écologique.

Le règlement rappelle la présence de l'aléa
retrait-gonflement des argiles en introduction.
L’article 4 des différentes zones impose le
raccordement aux différents réseaux (eau
potable et assainissement), afin de limiter les
pollutions du milieu naturel.
L’article 4 de toutes les zones du PLU précise
que dans tous les cas, la recherche de solutions
permettant l’absence de rejet dans le réseau
public devra être privilégiée.

L’OAP sur la trame verte et bleue insiste aussi sur
la nécessité de préserver la trame bleue et de
créer des bassins de rétention.

 Favoriser le développement de bassins de
rétention paysagers et accessibles à tous
 Maintenir une continuité végétale le long
des bassins de rétention et assurer un
traitement écologique des espaces proches,
afin d’éviter les pollutions supplémentaires
des eaux de ruissellement
 Inventorier et protéger les zones humides
Ville de Saran – Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

38

Impacts mitigés ou La construction de nouveaux logements et de
nouvelles activités va engendrer une pression
négatifs
supplémentaire sur les réseaux.

Mesures
compensatoires

La construction de nouveaux logements va
engendrer une pression supplémentaire sur les
réseaux.

Pour chaque projet d’urbanisation, il devra être vérifié les besoins en termes de réseaux avec les gestionnaires concernés. La définition de nouvelles
zones à urbaniser va nécessiter une extension éventuelle des réseaux. Cependant, les projets étant en grande majorité des coups partis, ils ont été
intégrés dans la réflexion de la gestion du réseau.
Par ailleurs, il est imposé dans le règlement la réalisation de bassins de rétention pour les opérations d’ensemble.
De plus, un périmètre de constructibilité limitée a été défini sur la partie sud du Chêne Maillard, car il s’agit d’un secteur sensible sur la question de
l’eau et de l’assainissement. Le périmètre de constructibilité limitée sera levé lorsque le problème aura été résolu.
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ENERGIES
NUISANCES ET

PADD

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

La protection des espaces naturels et boisés, et
de la trame verte en général permet de
manière indirecte de conserver une forte
densité végétale qui contribue à une bonne
qualité de l’air.

Dans les OAP porteuses de grands projets, il est
précisé que l’architecture bioclimatique doit être
privilégiée.

Le zonage et le règlement du PLU permet une
mixité des fonctions (commerces, équipements,
habitat…), ce qui permet de limiter les
déplacements en voiture, et ainsi diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, ce qui est
positif pour la qualité de l’air.

POLLUTIONS
Impacts positifs

Le PADD incite à développer des nouvelles
formes urbaines diversifiées, et à réaliser des
constructions de qualité, afin de réduire les
consommations énergétiques notamment.
La construction de logements conjuguée à la
volonté de conforter et d’accueillir des activités
économiques, vont permettre de diminuer les
déplacements domicile-travail, et limiter ainsi la
consommation d’énergie pour les transports du
quotidien ; de même, pour le développement
du réseau de transports en commun et de
liaisons douces.

Par ailleurs, dans l’OAP sur la RD2020, il est
précisé que la façade urbaine doit être traitée de
manière à préserver les arrières de parcelles des
nuisances sonores. De plus, la requalification de
la RD2020 en boulevard urbain devrait permettre
de réduire le trafic ou au moins la vitesse sur
certains tronçons ce qui limiterait les nuisances
sonores.
La plupart des OAP permettre de rapprocher les
habitations des équipements, des commerces et
services, et certaines OAP prévoient la création
de circulations douces, ce qui permet de limiter
les déplacements en voiture, et donc de diminuer
les émissions de gaz à effet de serre.

Le maintien du commerce de proximité et des
services, la confortation des équipements et la
confortation du réseau de liaisons douces
permettent de limiter les déplacements en
voiture, et ainsi de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, ce qui est positif pour la
qualité de l’air.

Dans l’article 15, le règlement des zones donne
des recommandations afin de bien prendre en
compte la performance énergétique.
De nombreux emplacements réservés sont
destinés à des liaisons douces, ce qui permet de
limiter les déplacements en voiture, et donc de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Le règlement rappelle l’obligation de prendre en
compte l’isolation acoustique en vis-à-vis des
infrastructures identifiées au classement sonore
des infrastructures de transports terrestres.

Impacts mitigés ou La construction de nouveaux logements va
engendrer
une
augmentation
de
la
négatifs
consommation énergétique.

Par ailleurs, la construction de nouveaux
logements le long de la RD2020 va exposer une
population plus importante aux nuisances
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sonores de cet axe routier important.
Le développement de l’activité économique,
notamment au niveau de la zone artisanale de
la Motte Pétrée, des Cents Arpents, mais aussi à
l’ouest le long de l’A10, va engendrer une
potentielle augmentation du trafic routier, ce
qui peut avoir un impact négatif sur la qualité
de l’air du fait des émissions de gaz à effet de
serre plus importantes. Cependant, les deux
derniers projets répondent à des besoins
d’intérêt supra-communal

Mesures
compensatoires

Les orientations définies dans les OAP en termes d’aménagement doivent permettre de limiter les nuisances et pollutions.
Le secteur destiné à la création d’une zone d’activités est classé en zone fermée à l’urbanisation, afin de n’être ouverte que quand le projet sera défini.
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RISQUES
Impacts positifs

PADD

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

La préservation des espaces naturels et des
espaces boisés, ainsi que la trame verte,
permet de limiter indirectement l’exposition
des habitants aux risques naturels, notamment
le risque d’inondation par ruissellement.

La plupart des OAP prévoient la mise en place de
bassins de rétention afin d’améliorer la gestion
des eaux pluviales et ainsi de limiter les risques
d’inondation.

Les dispositions générales du règlement
rappellent les différents risques présents sur le
territoire ; cela permet de mieux protéger les
habitants face aux risques.
La protection des espaces boisés et naturels
(zones N, EBC, espaces paysagers remarquables)
permet
indirectement
de
limiter
les
ruissellements.

Le PADD affirme le fait de maîtriser les risques
et les nuisances. En effet, il est essentiel de
prendre en compte les risques naturels
notamment les risques d’inondation par
ruissellement et de mouvements de terrains, et
d’intégrer les dispositions des documents
cadres dans les futurs projets d’aménagement.

Dans l’article 4, le fait de favoriser la rétention
des eaux pluviales à la parcelle va permettre de
lutter contre le ruissellement, ce qui va limiter
les risques d’inondation.
L’article 13 des différentes zones définit un
pourcentage d’espaces de pleine terre à
conserver et des secteurs de coefficient de
biotope, ce qui permet indirectement de limiter
les risques d’inondation.

Impacts mitigés ou La création de nouveaux logements et de zones La création de nouveaux logements et de
d’activités
va
engendrer
une nouvelles zones d’activités prévue dans les OAP
négatifs
imperméabilisation plus importante du
territoire, ce qui risque d’augmenter les
ruissellements.

Mesures
compensatoires

va engendrer une imperméabilisation plus
importante du territoire, ce qui risque
d’augmenter les ruissellements.

Afin de limiter les ruissellements potentiels dus à une imperméabilisation des sols, des règles de maintien d’espaces de pleine terre et de protection
des espaces boisés et naturels ont été définis dans la traduction réglementaire des différentes zones (article 13, EBC, espaces paysagers
remarquables…).
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V. LES INDICATEURS DE SUIVI
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Pour apprécier les évolutions et éventuellement réviser ou modifier le document d’urbanisme, il est prévu un dispositif de suivi et la définition d’indicateurs de suivi. Ces
indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du PLU pour orienter l’évolution du territoire en fonction des orientations décidées.
Le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter
de son approbation, conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU est un document de planification prospectif à l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Il est donc opportun de définir des outils de suivi et d’évaluation afin
d’analyser, au fur et à mesure des différentes étapes d’avancement du PLU, si les objectifs sont atteints et de pouvoir, éventuellement, adapter les outils existants ou mettre
en place de nouveaux outils.
Proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation des objectifs définis dans le cadre du PLU :
-

Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques chiffrées donc
objectives,
Les critères qualitatifs : l’évaluation qualitative est beaucoup plus difficile à mettre en place car elle induit nécessairement une part de subjectivité.

Ces indicateurs devront, dans la mesure du possible, couvrir les principaux domaines abordés par les orientations du PADD (démographie, logement activité économique et
environnement). Dans le cadre de l’évaluation environnementale, seuls les critères ayant un impact sur l’environnement sont ici pris en compte.
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

Moyenne des concentrations en 2015 :

Concentration des polluants à la
station d’Orléans Gambetta
- dioxyde d’azote

La qualité de l’air

Etat initial
- dioxyde d’azote : 32,16 µg/m3

Lig’Air

Annuelle

- Monoxyde d’azote : 20,62 µg/m3
- Particules 10 µg : 21,8 µg/m3

- Monoxyde d’azote
- Particules 10 µm
Commune,
Le bruit (nuisances
sonores)

- Nombre d’actions réalisées pour
réduire les nuisances

Conseil
Départemental,

- Nombre de voies bruyantes

Conseil Régional

Annuelle
Arrêté préfectoral

Préfecture
- Arrêtés de catastrophe naturelle

Les risques
nuisances

Traitement
gestion
déchets

et

et
des

La gestion de l’eau

13 voies bruyantes (L’A10, la voie ferrée, l’A701
(RD2701), la RD520 (Tangentielle Ouest et Est), la
route d’Ormes, la RD2020, les rues de Montaran et
Marcel Paul, la RD602 (et rue Anatole Faucheux), la
rue du Bourg, l’ancienne route de Chartres et la rue
de la Tuilerie et la rue des Sablonnières.
8 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1991

- Nombre d’installations classées
SEVESO

Prim.net

- Nombre d’ICPE

Préfecture

- Nombre de sites potentiellement
pollués (BASOL)

BRGM

- Nombre de sites industriels ou de
service susceptibles d’entraîner une
pollution des sols (BASIAS)

BASIAS

- Nombre de déchets récoltés et
traités (tonnage)

INSEE

BASOL

Aggl’O

- Evolution du nombre de déchets
récoltés et traités

UTOM

- Nombre d’abonnés

Commune

- Nombre de branchements

ARS

1 site SEVESO Seuil Haut (DERET)
Annuelle
A chaque nouvel arrêté
6 ans

14 ICPE
1 site BASOL
53sites BASIAS

Annuelle

Annuelle
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

Etat initial

- Nombre d’unités de production
d’eau potable et capacité totale en m 3
par jour
- Nombre de réservoirs et capacité
totale de stockage en m3
- Nombre de mètres linéaires de
canalisations de distribution
- Bilans annuels, suivi de l’état du
réseau et de la qualité de l’eau
Les
espaces
naturels protégés
Les
espaces
paysagers
Les espaces libres,
les espaces verts
Les
surfaces
perméables

Le
réseau
d’assainissement

- Surface des Espaces Boisés Classés
(PLU)
- Analyse des superficies d’espaces
libres dans les projets d’urbanisme
hors voiries
- Surface imperméabilisée
projet/surface totale du projet

par

- Nombre de constructions ou de
personnes raccordées au réseau
d’assainissement collectif
- Bilan annuel des réseaux
Capacité
d’évacuation

de

stockage

Annuelle

Commune

Annuelle

EBC : 394 ha

DDT 45

Nombre d’abonnés 2012 : 5 294 habitants
Aggl’O

Annuelle

et

Les
stations
d’épuration

- Capacité de la station d’épuration

Les

- Nombre de bâtiments équipés

énergies

Commune

Annuelle

- Conformité des stations d’épuration

Capacité de la station d’épuration de La ChapelleSaint-Mesmin : 400 000 EqH
Station conforme

ADEME

et

Annuelle
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Variable

renouvelables

Indicateur
d’installations
bénéficiant de
l’ADEME

Source

Périodicité

Etat initial

énergétiques
subventions de

- Nombre de nouvelles installations
de
dispositifs
d’énergies
renouvelables

Commune
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Le cadre juridique
Contexte réglementaire
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré le principe d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme dont les
programmes locaux d’urbanisme (PLU).
Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux
articles L.121-10 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a modifié les conditions pour déterminer si les communes
doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ; en effet, il a introduit la notion de cas par cas, qui n’existait pas auparavant.
Le PLU de Saran a fait l’objet d’une procédure de demande d’examen au cas par cas qui a débouché sur une décision de l’autorité environnementale jugeant nécessaire la
réalisation d’une évaluation environnementale.
Contenu du document
Le rapport de présentation doit être renforcé et complété au regard des dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme. En effet, cet article précise que le rapport
de présentation du PLU :


Expose le diagnostic et décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il
doit prendre en considération



Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées
de manière notable par la mise en œuvre du plan



Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, notamment les sites Natura 2000



Explique les choix retenus pour établir le PADD et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d’aménagement



Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement



Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan,



Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
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La prise en compte des documents supra-communaux
L’élaboration du PLU doit prendre en considération les orientations des plans, programmes et documents ayant une incidence sur l’environnement et qui sont applicables à
la ville de Saran. Il s’agit de documents d’urbanisme et d’aménagement cadre, de documents relatifs à la protection de la biodiversité et de la nature, à la gestion de l’eau et
des déchets, aux risques et nuisances, au climat et à l’énergie, au patrimoine. On peut citer notamment les documents suivants :


Le SCoT de l’Agglomération Orléanaise



Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Centre



Le SDAGE Loire-Bretagne



Le SAGE Nappe de Beauce



Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Région Centre et le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du
Loiret



Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la Région Ile-de-France et le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région Ile-de-France



Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre



Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Ile-de-France



Le Plan Climat Energie (PCE) de Seine-et-Marne



Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’Agglomération Orléanaise

De plus, le PLU doit prendre en compte les éléments de cadrage des politiques internationales, communautaires et nationales. Ces éléments concernent la qualité de l’air, la
ressource en eau, les paysages et la biodiversité et les risques et nuisances.
D’une manière générale, le PLU de Saran prend en compte les orientations définies dans ces différents documents.
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L’état initial de l’environnement
L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de définir les enseignements et enjeux propres à chaque thématique. Ils sont présentés ci-dessous.

Une histoire rurale et une activité agricole à maintenir



Une ceinture agricole et forestière fragilisée par la pression urbaine : des terres agricoles en forte réduction ces dernières années avec le développement d’activités
et d’équipements très consommateurs d’espace
Seule une faible part des terres agricoles du secteur Fassière – Paradis appartient à la commune, néanmoins les orientations assurant leur pérennisation sont
garanties par les documents supra communaux (SCoT, SRCE)

Une trame verte et bleue bien présente mais discontinue – Des potentialités de développement du maillage
Des espaces verts de qualité et bien présents, rendant sensible la transition entre rural et urbain, caractéristique appréciée. Des espaces trop fragmentés

Une couronne agricole et forestière discontinue, comprenant des boisements très qualitatifs tels que la forêt d’Orléans à l’est, le secteur boisé du Sauceux
au nord et le bois du Paradis à l’ouest
 Dans le centre-ville, deux parcs de grande qualité environnementale et paysagère qui accompagnent les zones urbaines (parc du Château de l’Etang, récemment
agrandi au nord sur le secteur boisé du Sauceux, et parc de la Médecinerie), et qui sont aujourd’hui déconnectés l’un de l’autre. Une possibilité de lien entre ces
parcs (espace naturel entre la rue du Bourg et la rue du Lac)
 Le SCoT prévoit l’accroissement du parc de la Médecinerie sur plusieurs hectares, et la protection de la forêt d’Orléans et des espaces boisés du Paradis, mais
aucune protection des espaces agricoles
 Des parcs périphériques intéressants, mais parfois isolés, notamment le parc du Bois Salé dans le quartier des Petits Poiriers au sud-est de la commune
 Un vaste espace libre et boisé au caractère naturel intéressant : le parc de la Fassière
 Des arbres remarquables (privés et publics) qui agrémentent l’espace urbain
 De nombreux espaces en friche, en périphérie des zones urbaines, pour lesquels il faut trouver un avenir
Des zones humides dispersées sur tout le territoire, et peu diversifiées
 Une trame bleue très fragmentée, assez fragile sur tout le territoire
 De nombreux plans d’eaux de taille différente. Un nombre croissant de bassins de rétentions accompagnent le développement communal
 Une absence de cours d’eau pérenne

Une géologie contraignante pour l’urbanisation, une topographie quasiment plane





Des difficultés voire l’impossibilité d’assurer l’infiltration des eaux pluviales en raison de la présence d’argiles.
Des problématiques d’écoulement des eaux en raison des faibles pentes
Des phénomènes karstiques dans les calcaires provoquant la création de gouffres
Des phénomènes de retrait gonflement des argiles fortement impactants pour la pérennité de l'habitat
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Un territoire soumis à de nombreuses nuisances, notamment sonores – des risques peu impactants


Des nuisances sonores importantes. En termes de
ressenti, sur l’ensemble du territoire, l’ambiance sonore
générale est très marquée par les routes
 Des cartes stratégiques de bruit à prendre en compte
pour protéger des sources de bruit ou pour influer sur
la source du bruit
 Une qualité de l’air impactée par les nombreuses
pollutions routières, notamment le trafic de transit
 Des risques naturels très présents sur le territoire,
notamment le retrait-gonflement des argiles et les
cavités souterraines, contre lesquels on peut se
prémunir
 Des risques technologiques connus et identifiés,
touchant peu les habitations (hormis les canalisations
de gaz au sud du territoire)
 De nombreuses zones du territoire concernées par au moins
un de ces risques ou nuisances. La carte ci-dessous regroupe les
différents risques et nuisances, montrant ainsi les contraintes ou
gênes qui s’appliquent sur le territoire.
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La gestion de l’eau, une question très sensible
Une ressource en eau fragile
 Une production de l’eau potable qui a dû être déplacée du fait de la pollution, et de la ressource en eau non protégée et non protégeable
potable fragile, nécessitant des traitements avant distribution

 une ressource en eau

Un sous-dimensionnement des réseaux d’assainissement, et principalement de gestion des eaux pluviales, engendrant des désordres.
 Un réseau d’assainissement en grande partie unitaire, et qui présente de nombreux problèmes
o Un sous-dimensionnement du réseau d’eaux pluviales, engendrant des rejets directs et non traités dans la Loire.
o Une possibilité d’infiltration nécessitant la création de bassin de rétention
 Une gestion de l’eau de plus en plus coûteuse et problématique

Une bonne gestion des déchets
Une gestion des déchets qui mériterait des améliorations, notamment en termes de tri (développement du compostage individuel par exemple)

Un potentiel intéressant pour le développement des énergies renouvelables, mais sous-utilisé





Un potentiel géothermique moyen à fort
Un ensoleillement moyen, mais permettant l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Les superficies des bâtiments communaux sont importantes, elles
représentent un potentiel d’implantation de panneaux solaires
Un territoire peu propice au développement du grand éolien
Une possibilité de valorisation énergétique liée à l’UTOM
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L’analyse des effets notables du PLU sur l’environnement
Cette analyse a été effectuée de manière thématique, en identifiant pour chacune les impacts positifs, mitigés et négatifs dans les différents documents composant le PLU.
Les mesures compensatoires qui ont dû être prises au fur et à mesure de l’étude sont aussi détaillées.
Les différentes thématiques abordées sont les suivantes :


Biodiversité et espaces naturels



Paysage et patrimoine



Ressources naturelles



Energies, nuisances et pollutions



Risques
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BIODIVERSITÉ

PADD

OAP

Zonage-règlement

Le PADD consacre un axe particulier au
maintien et à la préservation des
composantes
naturelles
et
environnementales.

Dans l’OAP du cœur de ville, il est affirmé
l’orientation de développer et consolider le
lien naturel entre le parc de la Médecinerie
et le parc du Château en créant des espaces
verts refuges favorables à l’accueil de la
biodiversité indigène.

Les espaces naturels sont identifiés en zone N,
inconstructible, avec 1 secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (secteurs Nl).

ESPACES NATURELS
Impacts positifs

Il souhaite affirmer une vocation à chacune
des composantes de la « ceinture verte » :


La composante forêt : préserver la
forêt et faciliter son accessibilité



La composante agricole : affirmer sa
vocation agricole



La composante espaces naturels :
assurer leur protection et définir leur
vocation

Il définit aussi les orientations suivantes :




Inciter les habitants à utiliser des
essences locales, favorables à la
biodiversité, dans les jardins
Préserver des aires de respiration
dans le tissu urbain afin de conserver
le cadre de vie agréable à Saran

Ces orientations permettent d’affirmer la
protection des espaces naturels qui
accueillent une certaine biodiversité.
Le PADD préconise aussi de créer un véritable
fil vert à l’échelle des quartiers, ce qui est
positif pour les liaisons écologiques en milieu
urbain.

Dans l’OAP sur la ZAC de l’Aérodrome, il est
inscrit une continuité naturelle entre le
centre-ville et le site Fassière-Paradis, avec
la préservation ou la création d’espaces
verts et la réalisation d’alignements
paysagers.
L’OAP sur l’espace de loisirs-nature FassièreParadis affirme le caractère naturel et
agricole de ce site. La création de plans
d’eau favorisera l’accueil d’une biodiversité
nouvelle.

Les espaces boisés sont identifiés en EBC dans les zones
N, A et U.
En complément, des espaces paysagers remarquables
sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme.
Les espaces agricoles sont identifiés en zone A, avec un
règlement permettant l’activité agricole, tout en
préservant les espaces cultivés.
L’article 13 du règlement des différentes zones prévoit la
conservation d’espaces de pleine terre, ce qui assure un
bon équilibre bâti-naturel sur le territoire, et certains
secteurs bénéficient d’un coefficient de biotope qui
renforce le caractère naturel de ces secteurs.

L’OAP sur le Clos Salmon permet la
préservation de la vigne et de la végétation
l’entourant, ce qui permet de préserver des
espaces de nature en ville.
L’OAP sur la zone artisanale de la Motte
Pétrée affirme la nécessité de préserver le
boisement et le point d’eau existants en
limite ouest du site, mais aussi de créer des
continuités
écologiques
entre
les
boisements encadrant le site.
L’OAP sur Villamblain, il est prévu la
préservation du parc du château des
Bordes.
L’OAP du Bois Moulin prévoir de préserver
les caractéristiques environnementales
fortes du site
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Une OAP spécifique a été définie sur la
trame verte et bleue et définit des
orientations permettant de préserver les
espaces naturels et la biodiversité.

Impacts mitigés ou La création d’une zone d’activités Le développement d’un espace de loisirs
économiques en partie ouest de la commune nature va engendrer une fréquentation plus
négatifs
le long de l’A10 engendre la consommation
d’espaces aujourd’hui agricoles et se situe au
niveau de la ceinture verte du territoire.

Deux sites de projet majeurs se situent en
extension de l’espace urbain :
 La ZAC de l’Aérodrome, qui est un projet
porté par le Département, et qui se
situe au cœur d’un espace urbanisé,
dont les terrains sont aujourd’hui en
friche (sauf la partie déjà réalisée)
 L’extension des Cent Arpents, qui
comporte des espaces boisés et des
espaces agricoles.

Mesures
compensatoires

importante du site et pourrait donc avoir un
impact indirect sur la biodiversité existante
(dérangement des espèces, des lieux de
reproduction…)

Le secteur destiné à la création d’une zone d’activités est classé en zone fermée à l’urbanisation, afin de n’être ouverte que si nécessaire, car le
programme n’est pas encore défini, et un certain nombre d’études seront à mener, notamment afin de préserver une continuité entre les espaces
agricoles au nord et les espaces naturels au sud.
Dans le cas des deux autres projets d’urbanisation en extension, il s’agit de coups partis que le PLU prend seulement en compte. La ZAC a fait l’objet
d’une étude d’impacts. Par ailleurs, les projets tels que la zone de la Motte Pétrée ont aussi fait l'objet d'études d'impacts.
Dans la mesure du possible, des études faunes-flore devront être réalisées avant l'ouverture à l'urbanisation des zones n'ayant pas déjà fait l'objet
d'études d'impacts.
L’aménagement futur de l’espace de loisirs devra prendre en compte les espaces les plus sensibles en termes d’accueil de biodiversité, et si nécessaire
les interdire d’accès au public. Ces mesures sont hors PLU, relevant plutôt de l’aménagement final du secteur.
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PAYSAGES
PATRIMOINE
Impacts positifs

PADD
Le PADD définit :
 la préservation des ouvertures visuelles et la
valorisation des éléments paysagers et
environnementaux repères du territoire
 le
renforcement
de
la
qualité
environnementale et paysagère des espaces
publics, notamment dans le cadre de travaux
d’aménagement de voirie (implantation
d’arbres sur le linéaire de voie, plantations
type arbustes…)
 La préservation des cônes de vue sur le
paysage
 La préservation des émergences naturelles,
constitutives du paysage agricole identitaire
de Saran (bosquets, arbres…)

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

Dans l’OAP du Clos Salmon, Le paysage naturel
est préservé à travers la protection de la vigne.

Les espaces participant au paysage communal
sont classés en zone A, N ou en EBC ou espace
paysager remarquable.

Dans l’OAP Villamblain, le patrimoine est
préservé, notamment le château des Bordes et
son parc.
L’OAP sur la RD2020 affirme la requalification
de la RD 2020 en boulevard urbain, ce qui va
permettre de requalifier le paysage urbain de
ce secteur. Par ailleurs, les entrées de ville Nord
et Sud au niveau de la RD2020 doivent être
requalifiées, ce qui donnera une image positive
du territoire.
L’OAP sur l’espace de loisirs-nature permet une
mise en valeur des paysages agricoles et
naturels de ce secteur.

 L’amélioration de la lisibilité de la commune à
l’échelle de l’agglomération en requalifiant
les entrées de ville et de territoire

Impacts mitigés ou La construction de nouveaux bâtiments peut
engendrer des impacts paysagers. Ceci est
négatifs

d’autant plus important dans les secteurs en
limite de l’urbanisation ou dans les nouveaux
secteurs d’urbanisation, notamment la future
zone d’urbanisation à vocation d’activités
économiques au niveau de l’A10.

Mesures
compensatoires

Les articles 10 des différentes zones d’habitat
sont définis afin de conserver globalement les
formes urbaines actuelles en termes de
hauteur, et donc de ne pas dénaturer le paysage
avec des bâtiments qui seraient plus hauts que
ceux existants.
L’article 13 du règlement des différentes zones
prévoit la conservation d’espaces de pleine
terre en fonction des secteurs où l’on se
trouve : les règles sont renforcées en zone
d’habitat pavillonnaire où la présence de la
végétation est importante.
Le PLU identifie des bâtis à protéger au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

La construction de nouveaux bâtiments peut
engendrer des impacts paysagers. Ceci est
d’autant plus important dans les secteurs en
limite de l’urbanisation ou dans les nouveaux
secteurs d’urbanisation.

Les orientations définies dans les OAP en termes d’aménagement et l’article 11 des zones d’habitat et surtout d’activités doivent permettre de limiter
l’impact paysager des nouvelles constructions.
Dans l’OAP Deret, il est prévu une transition paysagère entre les futurs logements et les logements individuels existants.
L’OAP sur l’aérodrome prévoit la réalisation d’une frange paysagère en vis-à-vis de la RD2701 afin de limiter les impacts paysagers des nouvelles
constructions.
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RESSOURCES
NATURELLES
Impacts positifs

PADD

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

Le PADD affirme la volonté de protéger la trame
bleue et de prendre des mesures en faveur de
la qualité de l’eau, problématique importante
sur le territoire saranais. Les orientations
définies sont les suivantes :

L’OAP sur la ZAC de l’Aérodrome privilégie les
aménagements paysagers de pleine terre afin de
faciliter l’infiltration directe (faisabilité à vérifier
avec des études de sols).

Le zonage protège les zones humides à travers
un zonage N ou A et une identification au titre
de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

 Améliorer la multifonctionnalité des
éléments de trame verte et bleue
communaux (gestion des espaces verts,
aménagements pour la faune, gestion
alternative des eaux pluviales)
 Protéger la ressource en eau potable afin
de garantir l’objectif de bon état écologique
et chimique de la masse d’eau souterraine
(SDAGE)
 Favoriser un mode de traitement
écologique des eaux pluviales dans le
respect des recommandations du SDAGE et
du SAGE et maîtriser les ruissellements et
les rejets (infiltration à la parcelle,
récupération et stockage des eaux
pluviales…)

L’OAP sur l’espace de loisirs-nature prévoit la
création de plans d'eau dans la commune
notamment sur les sites de la Fassière et du
Paradis, dans le cadre de la constitution de «
l’espace périurbain naturel ». Ils apportent en
effet une solution de gestion écologique des eaux
pluviales.
L’OAP sur la zone artisanale de la Motte-Pétrée
prévoit la création de bassins de stockage des
eaux pluviales à vocation écologique.

Le règlement rappelle la présence de l'aléa
retrait-gonflement des argiles en introduction.
L’article 4 des différentes zones impose le
raccordement aux différents réseaux (eau
potable et assainissement), afin de limiter les
pollutions du milieu naturel.
L’article 4 de toutes les zones du PLU précise
que dans tous les cas, la recherche de solutions
permettant l’absence de rejet dans le réseau
public devra être privilégiée.

L’OAP sur la trame verte et bleue insiste aussi sur
la nécessité de préserver la trame bleue et de
créer des bassins de rétention.

 Favoriser le développement de bassins de
rétention paysagers et accessibles à tous
 Maintenir une continuité végétale le long
des bassins de rétention et assurer un
traitement écologique des espaces proches,
afin d’éviter les pollutions supplémentaires
des eaux de ruissellement
 Inventorier et protéger les zones humides

Impacts mitigés ou La construction de nouveaux logements et de
nouvelles activités va engendrer une pression
négatifs
supplémentaire sur les réseaux.

La construction de nouveaux logements va
engendrer une pression supplémentaire sur les
réseaux.
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Mesures
compensatoires

Pour chaque projet d’urbanisation, il devra être vérifié les besoins en termes de réseaux avec les gestionnaires concernés. La définition de nouvelles
zones à urbaniser va nécessiter une extension éventuelle des réseaux. Cependant, les projets étant en grande majorité des coups partis, ils ont été
intégrés dans la réflexion de la gestion du réseau.
Par ailleurs, il est imposé dans le règlement la réalisation de bassins de rétention pour les opérations d’ensemble.
De plus, un périmètre de constructibilité limitée a été défini sur la partie sud du Chêne Maillard, car il s’agit d’un secteur sensible sur la question de
l’eau et de l’assainissement. Le périmètre de constructibilité limitée sera levé lorsque le problème aura été résolu.
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ENERGIES
NUISANCES ET

PADD

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

La protection des espaces naturels et boisés, et
de la trame verte en général permet de
manière indirecte de conserver une forte
densité végétale qui contribue à une bonne
qualité de l’air.

Dans les OAP porteuses de grands projets, il est
précisé que l’architecture bioclimatique doit être
privilégiée.

Le zonage et le règlement du PLU permet une
mixité des fonctions (commerces, équipements,
habitat…), ce qui permet de limiter les
déplacements en voiture, et ainsi diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, ce qui est
positif pour la qualité de l’air.

POLLUTIONS
Impacts positifs

Le PADD incite à développer des nouvelles
formes urbaines diversifiées, et à réaliser des
constructions de qualité, afin de réduire les
consommations énergétiques notamment.
La construction de logements conjuguée à la
volonté de conforter et d’accueillir des activités
économiques, vont permettre de diminuer les
déplacements domicile-travail, et limiter ainsi la
consommation d’énergie pour les transports du
quotidien ; de même, pour le développement
du réseau de transports en commun et de
liaisons douces.

Par ailleurs, dans l’OAP sur la RD2020, il est
précisé que la façade urbaine doit être traitée de
manière à préserver les arrières de parcelles des
nuisances sonores. De plus, la requalification de
la RD2020 en boulevard urbain devrait permettre
de réduire le trafic ou au moins la vitesse sur
certains tronçons ce qui limiterait les nuisances
sonores.
La plupart des OAP permettre de rapprocher les
habitations des équipements, des commerces et
services, et certaines OAP prévoient la création
de circulations douces, ce qui permet de limiter
les déplacements en voiture, et donc de diminuer
les émissions de gaz à effet de serre.

Le maintien du commerce de proximité et des
services, la confortation des équipements et la
confortation du réseau de liaisons douces
permettent de limiter les déplacements en
voiture, et ainsi de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, ce qui est positif pour la
qualité de l’air.

Dans l’article 15, le règlement des zones donne
des recommandations afin de bien prendre en
compte la performance énergétique.
De nombreux emplacements réservés sont
destinés à des liaisons douces, ce qui permet de
limiter les déplacements en voiture, et donc de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Le règlement rappelle l’obligation de prendre en
compte l’isolation acoustique en vis-à-vis des
infrastructures identifiées au classement sonore
des infrastructures de transports terrestres.

Impacts mitigés ou La construction de nouveaux logements va
engendrer
une
augmentation
de
la
négatifs
consommation énergétique.

Par ailleurs, la construction de nouveaux
logements le long de la RD2020 va exposer une
population plus importante aux nuisances
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sonores de cet axe routier important.
Le développement de l’activité économique,
notamment au niveau de la zone artisanale de
la Motte Pétrée, des Cents Arpents, mais aussi à
l’ouest le long de l’A10, va engendrer une
potentielle augmentation du trafic routier, ce
qui peut avoir un impact négatif sur la qualité
de l’air du fait des émissions de gaz à effet de
serre plus importantes. Cependant, les deux
derniers projets répondent à des besoins
d’intérêt supra-communal

Mesures
compensatoires

Les orientations définies dans les OAP en termes d’aménagement doivent permettre de limiter les nuisances et pollutions.
Le secteur destiné à la création d’une zone d’activités est classé en zone fermée à l’urbanisation, afin de n’être ouverte que quand le projet sera défini.
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RISQUES
Impacts positifs

PADD

OAP

ZONAGE-RÈGLEMENT

La préservation des espaces naturels et des
espaces boisés, ainsi que la trame verte,
permet de limiter indirectement l’exposition
des habitants aux risques naturels, notamment
le risque d’inondation par ruissellement.

La plupart des OAP prévoient la mise en place de
bassins de rétention afin d’améliorer la gestion
des eaux pluviales et ainsi de limiter les risques
d’inondation.

Les dispositions générales du règlement
rappellent les différents risques présents sur le
territoire ; cela permet de mieux protéger les
habitants face aux risques.
La protection des espaces boisés et naturels
(zones N, EBC, espaces paysagers remarquables)
permet
indirectement
de
limiter
les
ruissellements.

Le PADD affirme le fait de maîtriser les risques
et les nuisances. En effet, il est essentiel de
prendre en compte les risques naturels
notamment les risques d’inondation par
ruissellement et de mouvements de terrains, et
d’intégrer les dispositions des documents
cadres dans les futurs projets d’aménagement.

Dans l’article 4, le fait de favoriser la rétention
des eaux pluviales à la parcelle va permettre de
lutter contre le ruissellement, ce qui va limiter
les risques d’inondation.
L’article 13 des différentes zones définit un
pourcentage d’espaces de pleine terre à
conserver et des secteurs de coefficient de
biotope, ce qui permet indirectement de limiter
les risques d’inondation.

Impacts mitigés ou La création de nouveaux logements et de zones La création de nouveaux logements et de
d’activités
va
engendrer
une nouvelles zones d’activités prévue dans les OAP
négatifs
imperméabilisation plus importante du
territoire, ce qui risque d’augmenter les
ruissellements.

Mesures
compensatoires

va engendrer une imperméabilisation plus
importante du territoire, ce qui risque
d’augmenter les ruissellements.

Afin de limiter les ruissellements potentiels dus à une imperméabilisation des sols, des règles de maintien d’espaces de pleine terre et de protection
des espaces boisés et naturels ont été définis dans la traduction réglementaire des différentes zones (article 13, EBC, espaces paysagers
remarquables…).
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Les indicateurs de suivi du PLU
Pour apprécier les évolutions et éventuellement réviser ou modifier le document d’urbanisme, il est prévu un dispositif de suivi et la définition d’indicateurs de suivi. Ces
indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du PLU pour orienter l’évolution du territoire en fonction des orientations décidées.
Deux types de critères peuvent être définis :
-

Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques chiffrées donc
objectives,

-

Les critères qualitatifs : l’évaluation qualitative est beaucoup plus difficile à mettre en place car elle induit nécessairement une part de subjectivité.

Dans le PLU de Saran, une majorité de critères quantitatifs a été définie, afin de permettre un suivi efficace de la mise en œuvre du PLU, selon les différentes thématiques
environnementales. Pour chaque critère est défini l’indicateur, la source, la périodicité et l’état initial.
Variable

Indicateur

Source

Périodicité

Moyenne des concentrations en 2015 :

Concentration des polluants à la
station d’Orléans Gambetta
- dioxyde d’azote

La qualité de l’air

Etat initial
- dioxyde d’azote : 32,16 µg/m3

Lig’Air

Annuelle

- Monoxyde d’azote : 20,62 µg/m3
- Particules 10 µg : 21,8 µg/m3

- Monoxyde d’azote
- Particules 10 µm
Commune,
Le bruit (nuisances
sonores)

- Nombre d’actions réalisées pour
réduire les nuisances

Conseil
Départemental,

- Nombre de voies bruyantes

Conseil Régional

Annuelle
Arrêté préfectoral

Préfecture
Les risques
nuisances

et

13 voies bruyantes (L’A10, la voie ferrée, l’A701
(RD2701), la RD520 (Tangentielle Ouest et Est), la
route d’Ormes, la RD2020, les rues de Montaran et
Marcel Paul, la RD602 (et rue Anatole Faucheux), la
rue du Bourg, l’ancienne route de Chartres et la rue
de la Tuilerie et la rue des Sablonnières.

- Arrêtés de catastrophe naturelle

Prim.net

Annuelle

8 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1991

- Nombre d’installations classées
SEVESO

INSEE

A chaque nouvel arrêté

1 site SEVESO Seuil Haut (DERET)

Préfecture

6 ans

14 ICPE

- Nombre d’ICPE
- Nombre de sites potentiellement
pollués (BASOL)

BRGM

1 site BASOL

BASOL

53sites BASIAS
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Variable

Indicateur

Source

- Nombre de sites industriels ou de
service susceptibles d’entraîner une
pollution des sols (BASIAS)
Traitement
gestion
déchets

et
des

- Nombre de déchets récoltés et
traités (tonnage)
- Evolution du nombre de déchets
récoltés et traités

Périodicité

Etat initial

BASIAS

Aggl’O
UTOM

Annuelle

- Nombre d’abonnés
- Nombre de branchements
- Nombre d’unités de production
d’eau potable et capacité totale en m 3
par jour
La gestion de l’eau

- Nombre de réservoirs et capacité
totale de stockage en m3

Commune
ARS

Annuelle

- Nombre de mètres linéaires de
canalisations de distribution
- Bilans annuels, suivi de l’état du
réseau et de la qualité de l’eau
Les
espaces
naturels protégés
Les
espaces
paysagers
Les espaces libres,
les espaces verts
Les
surfaces
perméables
Le

réseau

- Surface des Espaces Boisés Classés
(PLU)
- Analyse des superficies d’espaces
libres dans les projets d’urbanisme
hors voiries
- Surface imperméabilisée
projet/surface totale du projet

par

- Nombre de constructions ou de

Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

EBC : 394 ha

DDT 45

Aggl’O

Annuelle
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Variable

Indicateur
personnes raccordées au
d’assainissement collectif

d’assainissement

Les
énergies
renouvelables

Périodicité

Etat initial

réseau

- Bilan annuel des réseaux
Capacité
d’évacuation

Les
stations
d’épuration

Source

de

stockage

et

- Capacité de la station d’épuration

Annuelle

- Conformité des stations d’épuration

Capacité de la station d’épuration de La ChapelleSaint-Mesmin : 400 000 EqH
Station conforme

- Nombre de bâtiments équipés
d’installations
énergétiques
bénéficiant de subventions de
l’ADEME
- Nombre de nouvelles installations
de
dispositifs
d’énergies
renouvelables

ADEME
Commune

et

Annuelle

Ville de Saran – Évaluation environnementale
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

68

La méthode d’élaboration de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est une évaluation préalable, en ce sens qu’elle mesure les impacts prévisibles, probables du plan et de sa mise en
œuvre, sur l’environnement, pour les années à venir. Etant réalisée pendant l’élaboration du document, c’est également un outil d’aide à la décision. Cette évaluation ne
peut être exhaustive car les données concernant l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables.
L’évaluation vise à expliciter les enjeux environnementaux du PLU en définissant les orientations stratégiques en matière d’environnement, Elles fixent les modalités
nécessaires au suivi à l’évaluation environnementale à travers les grandes thématiques :


Biodiversité et espaces naturels



Paysage et patrimoine



Ressources naturelles



Energies, nuisances et pollutions



Risques

L’évaluation environnementale du PLU de Saran prend en compte l’analyse de l’état initial de l’environnement comme l’état actuel de la commune à l’instant « t », avant d’y
appliquer, d’une façon prospective, l’ensemble des projets en intégrant des enjeux environnementaux.
Au regard des enjeux environnementaux ont été analysés les orientations du PADD, des OAP, du plan de zonage et du règlement.
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