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PRÉAMBULE 
 
 
La Région Centre-Val de Loire a engagé en 2015 une étude prospective sur les capacités d’accueil des 
lycées publics de son territoire, afin d’anticiper sur les besoins liés aux évolutions démographiques 
calculées à horion 2025 par le dernier rapport de l’INSEE (juin 2014). Ainsi, en 2025, la Région Centre 
devrait accueillir plus de 4000 lycéens supplémentaires.  
 
Au regard de ce constat, l’étude prospective a identifié la nécessité de renforcer la capacité d’accueil 
du territoire régional en privilégiant, d’une part, les bassins de vie de l’axe ligérien au droit des ag-
glomérations d’Orléans et de Tours et, d’autre part, le Nord du département de l’Eure-et-Loir (bas-
sins de Chartres et de Dreux). 
 
Concernant l’axe ligérien et la métropole orléanaise, le choix du secteur d’implantation d’un nouveau 
lycée s’est porté sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire. 
 
Le terrain concerné par ce projet à Châteauneuf-sur-Loire est en cours d’acquisition par la Région. La 
majeure partie du site est classée au Plan Local d’Urbanisme communal en zone 2AUe, c’est-à-dire 
« zone à urbaniser » réservée pour des équipements publics ou d’intérêt collectif. Le règlement su-
bordonne l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à une procédure de modification.  
 
Cependant, la réalisation du projet implique également la réduction d’une zone naturelle « NP ». Une 
simple procédure de modification n’étant pas possible dans le cas de la réduction d’une zone natu-
relle, la Région a souhaité mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU de Châteauneuf-sur-Loire. Cette procédure permettra à la Région 
Centre-Val de Loire de déclarer l’intérêt général de ce projet de lycée et d’adapter les dispositions 
réglementaires du PLU afin de permettre la réalisation de ce dernier. 
 
Cette procédure est menée en collaboration entre la Région Centre-Val de Loire, compétente en 
matière d’enseignement secondaire et supérieur, et la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, com-
pétente en matière de PLU.  
 
La Région est compétente dans le domaine de la construction de lycées, en vertu des dispositions de 
l’article L.214-5 du Code de l’Education qui dispose que « La région a la charge des lycées, des éta-

blissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construc-

tion, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.».  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.153-16 du Code de l’urbanisme, la mise en compatibili-
té du plan local d’urbanisme est possible lorsqu’une « une collectivité territoriale, un groupement de 

collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a 

décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'inté-

rêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de 

construction. » 

Le préfet de la région Centre-Val de Loire a déclaré la création du lycée à Châteauneuf-sur-Loire, par 
arrêté du 19 février 2019. 
Compte tenu de ces éléments, la Commission Permanente du Conseil régional a autorisé le Président 
à lancer la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Château-
neuf-sur-Loire, par délibération du 3 mai 2019.  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
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 1. RAPPEL DES TEXTES ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
 
 

1.1 Textes de référence relatifs aux procédures de déclaration de projet et de mise en 
compatibilité du PLU 

 
Les procédures de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sont 
régies par les dispositions des articles L.300-1, L.300‐6, L.153‐54, L.153-55, L.153-57, L.153-58, L.153-
59, R.153-13, R. 153-15 et R.153-16 du Code de l’urbanisme. 
 

A) Déclaration de projet 
 
Article L.300-1 du Code de l’urbanisme :  

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une poli-
tique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser 
le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche 
ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établis-
sements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à 
conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assu-
rer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 

Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet 
d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particu-
lier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux 
énergies renouvelables et de récupération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en 
compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du code 
de l'environnement.» 

 
Article L.300-6 du Code de l’urbanisme :  

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après en-
quête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se 
prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménage-
ment au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L.143-44 à 
L.143-50 et L.153-54 à L.153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses 
établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du 
projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de 
schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. 

Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du 
schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, 
du plan d'aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d'aménagement, de déve-
loppement durable et d'égalité des territoires, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, 
de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence 
écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispo-
sitions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. 

Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L.143-44 à 
L.143-50 et L.153-54 à L.153-59, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents 
mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.  
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Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma 
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, un schéma d'aménagement 
régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont 
soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est répu-
té favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête pu-
blique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. 

Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupe-
ment de collectivités territoriales et de l'Etat.  

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des inci-
dences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents 
d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une 
évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 
juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » 

 

B) Déclaration de projet et Mise en compatibilité du PLU 
 
Article L.153-54 du Code de l’urbanisme :  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de 
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et 
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen con-
joint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » 

 
Article L.153-55 du Code de l’urbanisme : 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établisse-
ment public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne 
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les 
autres cas.  

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que cer-
taines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »  
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Article L.153-57 du Code de l’urbanisme : 

« À l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 
commune :  

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adop-
tée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis 
est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. » 

 
Article L.153-58 du Code de l’urbanisme : 

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'en-
quête est approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée par l'Etat ; 

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil munici-
pal dans les autres cas. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par 
l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la 
mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. » 

 
Article L.153-59 du Code de l’urbanisme : 

« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en 
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L.153-25 
et L.153-26.  

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publication et d'affichage.  

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du 
schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en 
vigueur de la mise en compatibilité du schéma. »  

 
Article R.153-13 du Code de l’urbanisme : 

« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compa-
tibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L.153-49 et L.153-54, cet examen conjoint a lieu avant 
l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

 
Article R.153-16 du Code de l’urbanisme : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité 
territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la 
commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L.126-1 du code de l'environne-
ment ;  
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2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de 
collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coo-
pération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en 
application de l'article L.300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une 
action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou 
du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public 
dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de 
cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de 
l'Etat, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dé-
pendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration.  

L'enquête publique est organisée par le préfet.  

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réu-
nion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établisse-
ment public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de 
deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
pour approuver la mise en compatibilité du plan.  

En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité 
du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compé-
tent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.  

Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coo-
pération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise. » 

 
C) Évaluation environnementale 

 
La présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document 
d’urbanisme est soumise à évaluation environnementale, dans la mesure où : 

‐ le territoire de Châteauneuf-sur-Loire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, 
‐ la mise en compatibilité du PLU a pour effet de réduire une zone naturelle (zone N) ainsi que 

de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance. 
 
Par conséquent, l’évaluation environnementale a été élaborée conformément aux dispositions des 
articles L.104-2, R.104-8 et R.104-9, R.104-18 à R.104-20, et R.104-21 et suivants du Code de 
l’urbanisme, tels que mentionnés ci-dessous, et soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale.  
 
Article L.104-2 du Code de l’urbanisme :  

« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants 
qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 

1° Les plans locaux d'urbanisme : 

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent 
et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier 
du livre II de la première partie du code des transports ; 

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de 
l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notam-
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ment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des 
territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; 

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L.121-28.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales font l'objet d'une évaluation environnementale. » 

 
Article R.104-8 du Code de l’urbanisme :  

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utili-
té publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures 
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement ; 

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'uti-
lité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L.300-6-1, si 
l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 
Article R.104-9 du Code de l’urbanisme :  

« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'ob-
jet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration ;  

2° De leur révision ;  

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L.153-
31. » 

 
Article R.104-18 du Code de l’urbanisme :  

« Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application 
d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation 
avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 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° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notam-
ment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance parti-
culière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 
L.414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environ-
nement établis au niveau international, communautaire ou national et 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 document ; 
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5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les con-
séquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environ-
nement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si néces-
saire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. » 

 
Article R.104-19 du Code de l’urbanisme :  

« Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou docu-
ments. 

L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de 
précision des informations que doit contenir le rapport de présentation. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable :   

- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité envi-
ronnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale 
puisse rendre son avis ; 

- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est 
régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. » 

 
Article R.104-20 du Code de l’urbanisme :  

« En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des 
motifs des changements apportés. » 

 
Article R.104-21 du Code de l’urbanisme :  

« L'autorité environnementale est : 

1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 
durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de 
la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions 
particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ; 

2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du dévelop-
pement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohé-
rence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. 

La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la 
complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régio-
nale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans 
délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R.104-25 et R.104-31 
courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. » 

 
Article R.104-22 du Code de l’urbanisme :  

« L'autorité environnementale prévue à l'article R.104-21 est également compétente pour les procédures 
d'évolution affectant les documents mentionnés au même article. 

Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibili-
té d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un 
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règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.300-6, l'autorité environnementale 
est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude. » 

 
Article R.104-23 du Code de l’urbanisme :  

« L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évalua-
tion environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. 

Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du déve-
loppement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du 
document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale 
d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la 
mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission 
régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale 
des demandes reçues. »  

 
Article R.104-24 du Code de l’urbanisme :  

« Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale du Conseil géné-
ral de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environne-
mentale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service 
régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte  : 

1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement du-
rables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions 
d'outre-mer ; 

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est répu-
tée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de 
la réception par l'agence de la demande de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale 
du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional char-
gé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, cette 
autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. 

Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le conseil 
des sites de Corse est également consulté. 

 
Article R.104-25 du Code de l’urbanisme :  

« L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document 
dans les trois mois suivant la date de sa saisine. 

L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu 
par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développe-
ment durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urba-
nisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au 
dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. 

À défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée 
n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. » 
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D) Concertation 
 
Il n’a pas été tenu de concertation dans le cadre de la procédure de déclaration de projet et de mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 
 
La Région Centre-Val de Loire envisage d’organiser une démarche participative dans le cadre de 
l’élaboration du futur permis de construire. 
 
 

1.2 Textes de référence relatifs à l’enquête publique 
 

A) Mention des textes régissant l’enquête publique 
 
L’enquête publique est organisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'en-
vironnement (articles L.123‐1 à L.123‐19, et R.123‐1 à R.123‐46 du Code de l’environnement).  
 

B) Manière dont s’insère l’enquête publique dans la procédure administrative 
 
Par délibération du 3 mai 2019, la Commission Permanente de la Région Centre-Val de Loire a autori-
sé le Président du Conseil régional à lancer la procédure de Déclaration de Projet pour la construc-
tion du futur lycée à Châteauneuf-sur-Loire.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.153-16 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal 
de Châteauneuf-sur-Loire approuvera la mise en compatibilité du PLU dans un délai de deux mois 
suivant la réception de l’avis du Commissaire-enquêteur.  
 
Les différentes étapes de la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de 
Châteauneuf-sur-Loire sont détaillées ci‐dessous : 

1°) Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées. Il est dressé à cette occasion un 
Procès‐Verbal de la réunion d’examen conjoint, joint au dossier d’enquête publique. 

2°) Enquête publique, organisée conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et du Code 
de l’environnement, portant à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibili-
té du Plan Local d’Urbanisme de la Commune Châteauneuf-sur-Loire. 

3°) Déclaration de projet, par délibération du Conseil Régional de la Région Centre-Val de Loire, pro-
nonçant l’intérêt général du projet d’aménagement et emportant mise en compatibilité du PLU de la 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire. 
 

C) Déroulement de l’enquête publique 
 

a) Déroulement de l’enquête publique 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.153-16 du Code de l’urbanisme, l’enquête publique 
est organisée par le Préfet, dans la mesure où la procédure fait intervenir deux collectivités dis-
tinctes :  

‐ la Région Centre-Val de Loire, responsable du projet, 

‐ et la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, compétente en Plan Local d’Urbanisme.  
 
Le commissaire‐enquêteur titulaire ainsi que son suppléant sont désignés par le Président du Tribu-
nal Administratif d’Orléans. 
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L’arrêté d’organisation de l’enquête publique est pris conformément à l’article R.123‐9 du Code de 
l’environnement, et précise notamment : 

‐ l’objet de l’enquête ; 
‐ la date d’ouverture et sa durée ; 
‐ les mesures de publicité préalables, conformément à la réglementation ; 

‐ le siège de l’enquête ; 
‐ les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier et formuler ses observations 

sur le registre ouvert à cet effet ; 

‐ les lieux, jours et heures de permanence du commissaire‐enquêteur. 

 
Un avis d’enquête est publié dans la presse quinze jours au moins avant le début de celle‐ci et rappe-
lé dans les huit premiers jours de cette dernière. Quinze jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affichage.  
 

La durée de l’enquête est fixée par l’arrêté d’organisation de l’enquête publique, et ne peut être 
inférieure à trente jours. 

Elle se tient dans les locaux prévus à cet effet, désignés par l’arrêté d’organisation de l’enquête pu-
blique.  

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête directement sur les lieux prévus à cet 
effet. Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, demander une copie du dossier 
d’enquête publique. 
Le commissaire‐enquêteur reçoit durant l’enquête publique, les observations écrites ou orales du 
public. Par ailleurs, il est habilité à recevoir toute personne ou représentant d’associations qui en 
ferait la demande. Le public pourra également adresser ses observations par correspondance adres-
sée au commissaire‐enquêteur, au siège de l’enquête.  
Le commissaire‐enquêteur peut faire compléter le dossier, en se faisant communiquer tout docu-
ment qu’il estime nécessaire. 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et ré-
glementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environne-
mentale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 
122‐1 ou au IV de l'article L. 122‐4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente 
en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122‐1 et L. 122‐7 du présent code ou à l'ar-
ticle L. 121‐12 du code de l'urbanisme ; 
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation préci-
sant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet 
de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant 
un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, 
le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme con-
sidéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ou-
verture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumi-
neux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation 
du dossier ; 
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5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121‐8 
à L. 121‐15, ou de la concertation définie à l'article L. 121‐16, ou de toute autre procédure prévue par 
les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l'article L. 214‐3, des articles L. 341‐10 et L. 411‐2 (4°) du code de l'environne-
ment, ou des articles L. 311‐1 et L. 312‐1 du code forestier.  
 

b) Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête publique 
 
À l’issue de l’enquête, le registre est clos par le commissaire-enquêteur. Ce dernier rencontre ensuite 
sous huitaine le responsable du projet afin de lui communiquer les observations émises durant 
l’enquête. Le responsable du projet dispose de quinze jours pour faire part de ses observations éven-
tuelles. 

Le commissaire‐enquêteur établit, dans un délai de trente jours suivant la fin de l’enquête, son rap-
port et ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves, ou 
défavorables au projet.  

Le rapport et les conclusions du commissaire‐enquêteur sont mis à la disposition du public et libre-
ment consultables en Mairie de Châteauneuf-sur-Loire, pendant un an à compter de la clôture de 
cette enquête. 
 
Toute personne pourra obtenir communication, à sa demande et à ses frais, du rapport et des con-
clusions en s’adressant à la Région Centre-Val de Loire dans les conditions prévues par le Code de 
l’environnement et la loi n°78‐753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs. 
 
À l’issue de l’enquête publique, le Conseil régional, par délibération, pourra confirmer l'intérêt 
général de l’opération. 
 
La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la Commune.  
 

c) Autorisations nécessaires pour réaliser la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
par le biais d’une déclaration de projet 

 
Les autres autorisations nécessaires pour réaliser les projets sont les suivantes : 
 

Autorisation prévue au I de l’article L.214‐3 du Code de l’environnement  A déterminer 

Autorisation prévue à l’article L.341‐10 du Code de l’environnement Non 

Dérogation prévue à l’article L.411‐2 du Code de l’environnement (dérogation 
espèce protégée) 

Oui  

Autorisation prévue à l’article L.512-1 du Code de l’environnement (ICPE) Non 

 
La procédure au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (Loi sur l’eau) ainsi que celle de 
l’article L.411-2 du même code seront mises en œuvre dans le cadre de l’instruction du permis de 
construire.  
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 2. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET 
 
 

2.1 Rappel du contexte communal et communautaire 
 
La démonstration de l’intérêt général du projet doit faire appel à des éléments de contexte qui con-
ditionnent les motivations de ce projet. Parmi ces éléments contextuels, ceux qui se rapportent no-
tamment aux dynamiques socio-économiques du territoire communal et régional peuvent utilement 
être rappelés au vu de la nature du projet concerné.  
 

A) Éléments de contexte démographique 
 
La Commune de Châteauneuf-sur-Loire  se situe dans le département du Loiret, à environ 25 kilo-
mètres à l’Est d’Orléans en suivant la Loire. Elle comprend 8 035 habitants en 2015 (INSEE, 2018) et 
s’étend sur 40 km².  
 
Châteauneuf-sur-Loire fait partie des 32 Communes membres du pays Forêt d’Orléans - Val de Loire 
créé en 1981 et est entourée des communes de Vitry-aux-Loges au nord, Saint-Denis-de-l’Hôtel et 
Ouvrouer-les-Champs à l’ouest, Sigloy et Germigny-des-Prés au sud, Saint-Martin-d’Abbat à l’est.  
 
La Commune appartient également à la Communauté de Commune des Loges, intercommunalité qui 
regroupe actuellement 20 communes.  
 
Châteauneuf-sur-Loire bénéficie d’une dynamique favorable liée à cette proximité avec 
l’agglomération orléanaise, renforcée par une facilité d’accès entre la ville centre et Châteauneuf-
sur-Loire. En effet, la Commune est bien desservie au niveau du réseau routier avec de grands axes 
routiers que sont la RD2060 qui relie Orléans à Châteauneuf-sur-Loire, la RD952 qui elle relie Châ-
teauneuf-sur-Loire à Gien, l’autoroute A19 qui fait la liaison entre Montargis et Orléans au nord, 
l’autoroute A10 qui dessert Orléans à l’ouest et l’A77 qui dessert Gien et Montargis à l’est de la 
Commune.  
 
On observe de 1968 à 2013 une croissance progressive de la population ainsi qu’une densification 
constante. Cette augmentation de la population est notamment liée à la pression foncière s’exerçant 
sur l’agglomération orléanaise et justifie l’implantation de nouvelles infrastructures sur la Commune 
de Châteauneuf-sur-Loire.  
 
L’évolution démographique prévue à horizon 2025, dans le cadre du rapport INSEE Centre de juin 
2014, identifie des bassins comme étant en tension. C’est dans cette logique que la Région Centre-
Val de Loire a lancé en 2015 une étude prospective. Il ressort de cette étude la nécessité de renforcer 
la capacité d’accueil du territoire régional pour les bassins de vie de l’axe ligérien au droit des agglo-
mérations de Tours et d’Orléans ainsi que sur le Nord du département d’Eure et Loir à la limite de la 
frange francilienne regroupant les bassins de Chartre et Dreux.  
 
Le rapport INSEE de 2014 fait ainsi état de l’accueil prévisionnel de 4 000 lycéens supplémentaires 
par la Région Centre-Val de Loire à l’horizon 2025. En cause, le nombre de naissances, les mouve-
ments migratoires ainsi que le taux de scolarisation qui influent sur ces effectifs. La hausse serait 
ainsi plus ou moins importante selon les territoires, forte sur l’axe ligérien et le nord de la région, 
plus limitée au sud, allant même jusqu’à une diminution dans certains périmètres, notamment dans 
le Sud-Est.  
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B) Équipements sportifs, culturels et de loisirs 
 
Actuellement la commune de Châteauneuf-sur-Loire accueille deux groupes scolaires publics, une 
école privée et un collège. En majorité, ces équipements sont situés dans le secteur du centre-ville ; 
seul le groupe scolaire du Morvant étant situé à l’Est de la ville.   
 
La présence d’un Relais d’Assistantes Maternelles ainsi que celle d’une Halte-Garderie permettent 
également l’accueil de la petite enfance à Châteauneuf-sur-Loire. L’ouverture d’une micro-crèche 
privée permettant l’accueil de huit berceaux est également prévue pour septembre 2019. 
 
En outre, un certain nombre d’associations dédiées à l’action sociale (structures d’accueil, jardins 
familiaux etc.) ainsi que d’équipements sportifs (terrains de tennis couverts, salle de sports de com-
bats et d’arts martiaux intercommunale, piscine intercommunale) sont présents sur le territoire de la 
Commune.  
 
 

2.2 Présentation générale du projet 
 
La perspective d’accueil, par la Région Centre-Val de Loire, de 4 000 lycéens supplémentaires à 
l’horizon 2025, mentionnée supra, ainsi que la nécessité de renforcer le territoire régional en capaci-
té d’accueil pour les bassins de vie de l’axe ligérien au droit des agglomérations de Tours et Orléans, 
implique donc la création d’infrastructures supplémentaires capables d’absorber ces évolutions. 
 
Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, le projet porté par la Région Centre-Val de Loire consiste en 
l’implantation d’un nouveau lycée sur le territoire de Châteauneuf-sur-Loire.  
 

A) Description  
 
Le projet porté par la Région Centre-Val de Loire et la Commune de Châteauneuf-sur-Loire consiste 
en la création d’un nouveau lycée.  
 
Ce projet regroupera l’ensemble des bâtiments et éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un 
établissement d’enseignement secondaire c’est-à-dire des locaux d’enseignement, des équipements 
sportifs, des locaux de restauration et d’administration ainsi qu’un internat et des logements de 
fonction.  
 
Des places de stationnement seront également prévues, tant pour le corps enseignant et le person-
nel que pour les élèves et la desserte en bus.  
 
L’ensemble de ces aménagements s’inscrira dans l’environnement du site du projet par l’attention 
particulière qui sera portée à leur traitement paysager.  
 

B) La localisation du projet 
 
La prospection foncière menée dans le département du Loiret à aboutit à l’orientation du choix de 
construction d’un nouveau lycée au droit de la métropole orléanaise sur la Commune de Château-
neuf-sur-Loire.  
 
Sur le territoire de la Commune, deux sites se situant sur des zones à urbaniser dans le Plan Local 
d’Urbanisme de Châteauneuf-sur-Loire ont été envisagés pour la construction du futur lycée : 
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‐ Le site 1 situé au Nord de la Commune correspond à un emplacement identifié en zone 2AUe 
réservée à un équipement public ;  

‐ Le site 2 situé quant à lui à l’Est de la Commune, classé en zone 1AU d’aménagement concer-
té « Les Cigales ».  

 

 
Localisation des sites envisagés – Source : Etude de faisabilité urbaine et environnementale, IEA 

 
Une analyse multicritère a donc été réalisée dans le cadre l’étude de faisabilité afin de mettre en 
avant les différences majeures entre les deux sites. Plusieurs éléments ressortent de cette étude.  
 
Concertant le milieu naturel, le site 1 est traversé par ce qui nécessite la demande d’une dérogation 
administrative pour destruction, à l’inverse du site 2.  
 
Concernant l’accès aux sites, le site 1 est situé à proximité immédiate des grands axes routiers 
(RD2460 et RD952) lui permettant une accessibilité facilitée tandis que le site 2 est enclavé à 
l’intérieur de zones pavillonnaires, rendant ainsi plus difficile l’accès au site.  
 
Concernant l’état foncier des sites, le site 1 appartient en grande partie à la Commune de Château-
neuf-sur-Loire, le reste étant en cours d’acquisition par l’Établissement Public Foncier Local Interdé-
partemental (EPFLI) tandis que le site 2 se compose d’une multitude de parcelles cadastrales appar-
tenant à un nombre important de propriétaires et dont l’acquisition, pour la réalisation du projet, 
peut présenter une contrainte importante.  
 
Enfin, sur la question du paysage et du patrimoine, le site 1 est soumis à un enjeu paysager fort en 
raison de sa position en entrée de ville étant donné que la Commune est située dans le périmètre du 
Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
A l’issue de l’analyse de faisabilité approfondie qui a été menée  pour chacun des sites projetés, le 
site 1 a été retenu pour la réalisation du projet. La complexité du contexte foncier ainsi que la posi-
tion enclavée du site 2 à l’intérieur d’une zone pavillonnaire ont particulièrement orienté ce choix.  
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C) État initial du site et de ses abords 
 
Le site du projet est localisé en partie Nord-Est du territoire communal à environ 2 km du centre-
bourg de Châteauneuf-sur-Loire au lieu-dit l’Aunière. Il est bordé :  

 à l’Est, par la D952,  

 au Sud, par des espaces boisés et cultivés,  

 à l’Ouest, par la D2460, 

 au Nord, par la D2060 
 
 
Plus de la moitié de la surface du site est occu-
pée par des boisements, le reste est composé de 
prairies ainsi que d’une lande. Il est traversé par 
un fossé et est partiellement occupé par une 
zone humide.  
 
Le dossier d’évaluation environnementale joint à 
la présente notice expose de manière détaillée 
l’état initial de l’environnement.  

 
 
 

2.3 Les principes d’aménagement 
 

A) Superficies utiles 
 
Les estimations menées dans le cadre des études préalables ont fait état d’un besoin de surface to-
tale estimé à environ 48 000m², comprenant un internat dont le nombre de places reste encore à 
préciser. 
En fonction du niveau de densité retenue et des volumes bâtis qui seront réalisés, l’emprise au sol 
développée par le projet est estimée entre 7000 et 11 000m². 
 
La zone 2AUe sur laquelle se situe le projet dispose d’une surface d’environ 62 628m² parmi laquelle 
seuls 21 228 m² sont constructibles.  
En effet, environ 23 400 m² correspondent à une bande de recul obligatoire et inconstructible liée à 
la proximité des routes départementales, 3 500 m² sont occupés par des zones humides et 14 500 m² 
par des espaces boisés remarquables.  
 
Ainsi, compte tenu de la nécessité d’assurer une cohérence d’ensemble pour l’aménagement du 
secteur, de la qualité du site (ruisseau, mare, boisement), de l’éventualité d’une compensation 
écologique ainsi que de celle de besoins supplémentaires en matière de construction ou 
d’aménagement, une extension du périmètre du projet au-delà de la zone 2AUe est rendue néces-
saire. Cela induit une réduction de la zone NP (zone naturelle protégée) située au Sud de la zone 
2AUe, permettant ainsi l’obtention d’environ 30 000m² supplémentaires.  
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B) Fonctionnement  
 
Le projet consiste en la construction d’un Lycée à la fois d’Enseignement Général et Technologique et 
Professionnel dont l’ouverture est projetée à la rentrée 2023. Il vise à accueillir plus de 1200 élèves.  
 
En effet, environ 855 élèves sont attendus en voie générale et technologique, 234 en bac profession-
nel et 120 en brevet de technicien supérieur.   
 
La voie générale et technologique proposera les baccalauréats de la voie générale auxquels 
s’ajouteront un baccalauréat technologique sciences et technologies du management et de la gestion 
(STMG) ainsi qu’un baccalauréat technologique sciences et technologies de l’industrie et du dévelop-
pement durable (STI2D) 
 
Deux baccalauréats professionnels seront proposés : 

- Bio-industries de transformation  
- Procédés de la chimie de l’eau et des papiers-cartons.  

 
À cela s’ajoutera, un baccalauréat professionnel « environnement » ou un baccalauréat professionnel 
Tertiaire (sans plateau technique particulier). Ce baccalauréat pourra être précisé ultérieurement, 
selon les nouveaux référentiels élaborés par l’Education Nationale.  
 
Les voies professionnelles seront également complétées par un parcours pouvant aller jusqu’au Bre-
vet de Technicien Supérieur avec l’ouverture d’un BTS Métiers de l’eau, ainsi qu’un BTS pilotage des 
procédés (colorés agroalimentaires).  
 

C) Bâtiments 
 
Plusieurs bâtiments auront vocation à être créés dans le cadre de ce projet :  

- Les locaux à destination de la vie scolaire : la vie scolaire, l’administration, l’infirmerie, les 
lieux destinés aux enseignants, la restauration … ; 

- Les locaux d’enseignement : salles de classe, les ateliers… ; 
- Les aménagements destinés aux activités sportives : gymnase, terrains extérieurs… ; 
- Les locaux techniques ; 
- Les locaux d’hébergement : logements de fonction et internat ; 
- Les espaces extérieurs de stationnement et de circulation.  

 

D) Accès au site 
 
Dans le cadre des réflexions sur le projet, plusieurs accès sont envisagés :  

 Un accès principal au Nord-Est du projet par le carrefour giratoire entre la RD 2460 et la RD 
952 en cours de réalisation ; 

 Un accès secondaire au Nord-Ouest destiné principalement aux véhicules légers en prove-
nance du centre-ville de Châteauneuf-sur-Loire ; 

 Un accès à l’Ouest via la rue de la Géne qui permettra principalement de desservir les loge-
ments de fonction et d’offrir un accès piéton/cycles.  
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Par ailleurs, une liaison douce sera aménagée sur la rue de la Géne afin de sécuriser les déplace-
ments des élèves qui se rendraient au lycée en vélo ou à pied. Ils pourront ainsi accéder à l’enceinte 
du lycée par une entrée depuis la rue de la Géne au nord-ouest du site.  
Un cheminement piéton est également prévu au Sud du site afin de permettre la liaison entre la rue 
de la Géne et les abords de la RD 952.  
 

 
Orientations d’aménagement portant sur le secteur Entrée de Ville de Châteauneuf-sur-Loire 

Source : Commune de Châteauneuf-sur-Loire, Olivier Striblen Paysage, Cabinet Architour 

 
Accès au futur lycée 
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E) Plan d’aménagement 
 
Le plan ci-dessous illustre les aménagements prévus sur le site dans le cadre du projet.  
À ce stade d’avancement du projet, ce plan a été élaboré en tenant compte des besoins en construc-
tion identifiés et des contraintes environnementales du site. Le plan AVP qui sera réalisé au stade du 
permis de construire permettra de préciser le projet sur la base de ce scénario capacitaire. 
Pour une meilleure lisibilité, il est annexé à la présente notice en format A3.  

 
Scénario d’implantation capacitaire du futur lycée : 

 
Conception : Agence TendreVert 
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2.4 La justification de l’intérêt général du projet 
 

A) Répondre aux prévisions d’augmentation du nombre de lycéens  
 
C’est pour répondre à la pression démographique sur certains secteurs, notamment le long de l’axe 
ligérien et sur le nord de la région que le Conseil Régional Centre-Val de Loire a été amenée à décider 
de la construction d’un nouveau lycée à Châteauneuf-sur-Loire après avoir réalisé une prospection 
foncière sur le département du Loiret. 
 
Ce projet aura pour objet d’augmenter la possibilité d’accueil des lycéens sur cette zone.  
En effet, la construction de ce nouveau lycée sur le territoire de Châteauneuf-sur-Loire vise à appor-
ter une première réponse à l’accueil prévisionnel de 4 000 lycéens supplémentaires en Région 
Centre-Val de Loire à l’horizon 2025. Ce lycée accueillera environ 1200 élèves.  
 
Sans la construction de nouveaux établissements scolaires la Région Centre-Val de Loire ne sera pas 

en mesure de faire face à l’augmentation du nombre d’élève prévue dans le bassin Orléanais.  
 

 
Scénarios d’évolution des effectifs lycéens sur le bassin d’Orléans – Source : Etude Ecade 

 
Le projet présente donc un intérêt général en ce sens qu’il vise à apporter une première réponse à 
l’augmentation du nombre de lycéens dans le bassin Orléanais. Il s’agira d’offrir à ces derniers une 
perspective de formation de qualité dans une commune au cœur de l’aire d’influence Orléanaise et 
sur un site analysé comme étant le plus adapté pour mener à bien le projet.  
 
 

B) Former pour répondre aux enjeux actuels et futurs  
 
En plus de proposer une offre de filières de Baccalauréat Général et Technologique, la Région Centre-
Val de Loire souhaite diversifier son offre de formation en proposant des filières qui visent à créer de 
nouvelles perspectives d’emploi dans les secteurs environnementaux et industriels.  
 
En effet, la Région envisage de proposer dans ce nouveau lycée deux Baccalauréats Professionnel : 
un baccalauréat Bio-industries de transformation, ainsi qu’un autre baccalauréat professionnel Pro-
cédés de la chimie de l’eau et des papiers cartons.  
Sera également proposé un baccalauréat professionnel « environnement » ou un baccalauréat pro-
fessionnel Tertiaire (sans plateau technique particulier), qui reste à préciser. 
 
Ces filières seront complétées par deux Brevets de Technicien Supérieur : BTS Métiers de l’eau et BTS 
pilotage des procédés (colorés agroalimentaires).  
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Il s’agit donc d’offrir une opportunité de formation dans des filières industrielles  et/ou qui 
s’inscrivent dans une démarche environnementale. Cette proposition de formations nouvelles vise 
donc à répondre aux enjeux tant actuels que futurs et à une demande croissante des futurs diplô-
més de s’engager dans des filières porteuses d’emplois dans les secteurs environnementaux.   
 

C) Développer l’activité économique par la création d’emplois 
 
L’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit comme action ou opération d’aménagement toute 
action ayant pour objet, notamment, « de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de 
recherche ou d'enseignement supérieur».  
 
Le projet de création d’un nouveau lycée porté par la Région Centre-Val de Loire permettra la créa-
tion de près de 120 nouveaux emplois. Ces emplois concerneront notamment l’administration, la vie 
scolaire, la documentation, l’enseignement, la maintenance ou encore la santé. A ce titre, plus de 70 
postes d’enseignants seront créés. Les pôles de fonctionnement restant (administration, vie scolaire 
etc.) représenteront quant à eux près de 50 emplois parmi lesquels 25 environ seront des postes 
d’agents.   
 
À ce titre, le projet contribue pleinement au développement de l’activité économique et de 
l’emploi sur le territoire. 
 

D) Participer à la transition énergétique  
 
La Région souhaite faire de ce lycée un établissement adapté aux défis environnementaux et numé-
riques avec des concepts s’inspirant de pratiques innovantes.  
 
En effet, la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte a pour ambition de permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses dif-
férentes sources d’approvisionnement. Pour concrétiser cette ambition, elle a défini six grands objec-
tifs :  

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 
 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale 

d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 
 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ; 

 Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ; 
 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

 
Le secteur du bâtiment étant le premier consommateur d’énergie finale en France avec 44% de la 
consommation totale nationale, responsable de 20% des émissions de totales françaises de gaz à 
effet de serre, la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre de son plan climat, s’est fixé un objectif de 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% à l’échéance 2020.  
 
Dans cette optique, le Conseil Régional a mis en place un nouvel outil : le Contrat de Construction 
Durable (CCD) ayant vocation à afficher les exigences de la Région en termes de performances de la 
construction et de favoriser, maîtriser  et pérenniser la construction durable. 
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En construisant ce nouveau lycée, la Région Centre-Val de Loire entend s’inscrire dans cet objectif 
de performance en réalisant des bâtiments peu consommateurs en énergie et poids carbone res-
treint notamment en recourant aux matériaux bio sourcés.  
 

E) Un projet s’inscrivant dans son environnement  
 
Dans un contexte où la France continue de voir sa biodiversité s’éroder,  ce déclin compromet la pos-
sibilité d’un développement durable de notre société. La principale cause d’érosion de la biodiversité 
étant la détérioration et l’altération des espaces naturels il est nécessaire de les préserver et mainte-
nir leurs fonctionnalités autant que possible en mobilisant plusieurs outils.  
 
La Région tient à prendre pleinement en considération cette nécessité de préservation des espaces 
naturels et veut concilier au mieux cet enjeu avec celui de répondre aux besoins futurs en termes 
d’établissements scolaires.  
 
Le site ayant vocation à recevoir le projet se compose actuellement d’espaces boisés remarquables, 
de prairies et accueil un cours d’eau ainsi qu’une zone humide. Afin de préserver au mieux cet écrin 
naturel il s’agira de conserver autant que faire se peut les espaces existants, de composer avec eux. 
La volonté est donc de réaliser des aménagements qui s’inscrivent et se fondent dans 
l’environnement dans lequel ils se trouvent. Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la commune de 
Châteauneuf-sur-Loire manifestent ainsi leur volonté de faire de ce projet une opération exemplaire 
en termes d’intégration paysagère.  
 

  
Illustrations : poches de stationnement dans les boisements 

Source : Agence TendreVert 
 
 

 Le projet vise à répondre aux enjeux sociodémographiques que rencontre la Région 
Centre-Val de Loire. Il s’agit également d’offrir une offre de formation de qualité aux futurs 
lycéens dans un cadre agréable et propice à la réussite, dans un établissement adapté aux 
défis environnementaux et numériques, s’inspirant de pratiques innovantes.  
En effet, il présente des atouts environnementaux indéniables et s’inscrit pleinement dans 
une démarche de développement durable devant être promue par les politiques pu-
bliques, tel que le proclame l’article 6 de la Charte de l’environnement adoptée le 24 juin 
2004 et adossée à la Constitution par la Loi constitutionnelle du 1er mars 2005. 
 
De ce fait, le projet de création future d’un lycée à Châteauneuf-sur-Loire, porté par la Ré-
gion Centre-Val de Loire, revêt un caractère d’intérêt général.  
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C’est pourquoi il a reçu, dès l’origine, le soutien de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, 
qui a opté pour la déclaration de projet : par cette procédure, elle a souhaité affirmer son 
soutien au projet et donner au territoire les moyens pour en permettre la concrétisation et 
l’ouverture pour la rentrée 2023.  
 
Par arrêté n°19.014 du 19 février 2019, le préfet de la région Centre-Val de Loire a égale-
ment déclaré  la création du lycée à Châteauneuf-sur-Loire.  
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 3. MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
La réalisation du projet de création de d’un lycée sur le territoire de la Commune Châteauneuf-sur-
Loire nécessite la mise en compatibilité du PLU de cette dernière. 
 

3.1 Historique de l’évolution du document d’urbanisme 
 

 Approbation du Plan d’Occupation des Sols le 22 juin 1981 ; 

 Modification du POS le 18 décembre 1984 ; 

 Révision du POS le 22 octobre 1993 ; 

 Modification du POS le 5 décembre 1997 

 Modification du POS le 25 février 2000 ;  

 PLU approuvé le 18 octobre 2013 ;  

 Modification n° 1 du PLU approuvée le 28 septembre 2018 ;  

 Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet prescrite le 3 mai 2019 par la Com-
mission Permanente de la Région Centre-Val de Loire.  

 

3.2 Dispositions du PLU actuellement applicables 
 

A) Zonage actuel 
 
Le terrain du projet, situé au lieu-dit « l’Aunière », est actuellement classé au PLU en zone 2AUe et 
NP, c’est-à-dire en « zone à urbaniser réservée aux équipements » et « zone naturelle protégée ». 
 
La zone 2AUe a été créée lors de l’élaboration du PLU en 2013. Il s’agit d’une zone dont 
l’urbanisation est envisagée à moyen ou long terme et qui est réservée pour des équipements publics 
ou d’intérêt collectif. Cette zone n’est constructible qu’après modification du PLU pour transformer 
la zone « 2 » en zone « 1 ».  
La zone NP quant à elle est une zone « naturelle et protégée ». 
 

Extrait du zonage en vigueur sur le site du projet : 

 
Source : PLU de Châteauneuf-sur-Loire 
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B) Servitude d’utilité publique 
 

 
 
La partie Ouest du site est concernée par une la servitude EL7 « Servitude relative à la conservation 
des plans d’alignement » 
 
Cette servitude autorise un droit de visite pour l’autorité chargée de la construction de la voirie 
quand la construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier. Elle peut également 
demander à se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâti-
ments. Elle implique également des obligations de ne pas faire pour les propriétaires des terrains 
bâtis. 
 
Le projet n’est pas impacté par cette servitude.  
 

C) Règlement écrit applicable à la zone actuellement 
 
Les articles du règlement écrit faisant l’objet de modifications dans le cadre de la mise en compatibi-
lité du PLU sont les suivants :  

 Titre 1 - Dispositions générales - Article 2. 

 Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser  -  Ouverture ultérieure à 
l’urbanisation. 

 Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser -  Zones à urbaniser, ouverture immé-
diate  - Articles 1AU 2, 1AU 6, 1 AU 7, 1AU 9 à 1AU 13. 

 
Ces articles sont rappelés ici dans leur version actuellement en vigueur.  
 
 

> TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES – ART 2 « DIVISION DU TERRAIN EN ZONES »  
 
[…] 
« 2) La zone à urbaniser comprend les zones suivantes : 

- 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate 

Elle comprend un secteur 1AUm réservé aux équipements et aux logements 

- 1AUZAC : zone à urbaniser inscrite en Zone d’Aménagement Concerté, ouverture immédiate 

- 1AUZt : zone à urbaniser pour des activités tertiaires, ouverture immédiate 
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- 2AU : zone à urbaniser, ouverture par modification du PLU 

Elle comprend un secteur 2AUe réservé aux équipements 

- 2AUZ : zone à urbaniser pour des activités économiques, ouverture par modification du PLU. 

[…]» 

 
 

> TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER – « ZONES A URBANISER, 
OUVERTURE ULTERIEURE A L’URBANISATION » 
 
Caractère de la zone 
 

« La zone 2AU est destinée principalement à l’habitat, son urbanisation est envisagée à moyen ou 

long terme. 

La zone 2AU n’est constructible qu’après modification du PLU. Celle-ci aura pour effet de transformer 

tout ou partie d’une ou plusieurs zones « 2 » en zone « 1 ». 
Les aménagements devront respecter les principes d’aménagement et de programmation définis dans 

le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU. 
L’aménagement de la zone devra être établi en cohérence avec les tracés viaires existants et per-

mettre des extensions futures. 

La zone 2AU comprend un secteur 2AUe réservé pour des équipements publics ou d’intérêt collectif. » 

 
> TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER – « ZONES A URBANISER, 
OUVERTURE IMMEDIATE » 
 
Caractère de la zone : 
 

« La zone 1AU comprend les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, principalement pour un 
usage d’habitat.  
La zone 1AU comprend un secteur 1AUm réservé :  

 Pour des équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant au site de la gare envisagé 

pour un pôle d’échange multimodal.  
 Pour des opérations mixtes de logements.  

 

La zone est immédiatement constructible sous réserve du respect des dispositions réglementaires 

applicables dans la zone et des principes d’aménagement et de programmation définis dans le docu-

ment « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU.  
L’aménagement de la zone devra être établi en cohérence avec les tracés viaires existants et per-

mettre des extensions futures.  

La commune est entièrement située dans le périmètre du Val de Loire inscrit au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO. […] »  

 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
« A l’exception des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1, sont admis dans la zone, 
sous réserve :  

o D’être compatible avec le schéma d’aménagement exposé dans le document « orien-

tations d’aménagement et de programmation »,  
o de ne pas compromettre et/ou rendre plus onéreux ou techniquement plus difficile 

l’aménagement du reste de la zone, tel que prévu aux « orientations d’aménagement 
et de programmation ». Un schéma d’organisation globale de la zone délimitée aux 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation doit être joint à la demande, jus-

tifiant notamment les équilibres de densité ;  

o et de prévoir les équipements internes nécessaires à l’opération :  
 

 Les constructions et installations à vocation d’habitat réalisées dans le cadre d’opérations 

d’ensemble d’au moins 5 logements,  
  les activités commerciales et de services, les équipements et notamment ceux à vocations 

sportives, culturelles et de loisirs, à titre de complément normal de cet habitat,  

 les activités artisanales de proximité,  

 les extensions des constructions existantes et la réalisation d’annexes,  
 Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable à l’exception des cen-

trales photovoltaïques au sol,  

 Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les occupations et 

utilisations du sol admises dans la zone.  

 Les chaufferies alimentant un réseau de chauffage urbain à condition qu’elles soient approvi-

sionnées au moins à 50% par une ressource renouvelable.  

 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire.  

 Dans la zone 1AUm sont uniquement autorisées :  

o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
o les constructions et installations liées à l’aménagement d’un pôle d’échange multi-

modal, et la réalisation de logements, dans le cadre d’une opération d’ensemble.  
 

Il est rappelé que :  

 l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable ;  

 Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement 

s'entendent "existantes" à la date de publication du Plan Local d'Urbanisme ; »  

 
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

 

« Le mode d’implantation des constructions nouvelles et des extensions devra être compatible avec 
les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du 
PLU.  

Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement de la voie qui dessert la parcelle, 

soit en retrait par rapport à cet alignement. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 1 

mètre. » 

 

 ARTICLE 1AU7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

« Dans le cas de groupes d'habitations faisant l'objet d'une seule demande de permis de construire, 

les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre l'opération et les parcelles 

riveraines.  

 Le mode d’implantation des constructions nouvelles et des extensions devra être compatible 

avec les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de program-

mation » du PLU.  

 

1AU7-1 : Sur les 20 premiers mètres comptés à partir de l’alignement :  
 Lorsque la parcelle est desservie directement par une voie publique, les constructions princi-

pales peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à cette voie 
publique.  
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 En cas de retrait par rapport à la limite séparative opposée, celui-ci doit être au moins égal à 

la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, et jamais inférieur à 3 
mètres.  

 

1AU7-2 : Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l'alignement :  

 Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une 

distance au moins égale à la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, et jamais 
inférieure à 3 mètres.  

 Une implantation en limite séparative peut être autorisée :  

o pour les garages et les abris de jardin n’excédant pas 2 m de hauteur mesurée à 
l’égout du toit sur la limite séparative et ne dépassant pas 16 m² d’emprise au sol.  

o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt col-

lectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations pu-

bliques,…).  
 

1AU 7-3 : Les bassins de piscine non couverte ou dont la couverture n’est pas soumise à autorisation 
au titre du Code de l’urbanisme doivent être implantés en respectant une marge d’isolement de 3 m 
minimum par rapport aux limites séparatives. » 

 

ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
« Non règlementé » 

 

ARTICLE 1AU 10 – HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS  

 

« La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit, ne doit pas dépasser R+2+comble (ou 
R+2+attique) et 10 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.  

 

Cette hauteur maximale peut être dépassée pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées 

sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable.  

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :  

 aux installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (an-

tennes, pylônes, châteaux d’eau,…),  
 en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-

dessus, sans toutefois dépasser cette hauteur,  

 aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâ-

timent existant à la date d'opposabilité du présent document. »  

 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 2) DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX 
PROJETS FAISANT L’OBJET D’UNE DEMARCHE ARCHITECTURALES ET/OU ENVIRONNEMENTALE  
 

« Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement 

soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergé-

tique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des 

ouvertures, forme de toiture (débords de toit, toitures courbes,…), couleurs,…. 

 Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et/ou environnementale doit être claire-

ment justifiée. 

 La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une ar-

chitecture bioclimatique : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de 
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l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et 
recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupéra-

tion des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 

 La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construc-

tion dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. La 
commune pourra s’appuyer sur l’avis d’un homme de l’art (exemple : CAUE, Architecte des 

Bâtiments de France, Architecte Conseil de la DDT,…) pour juger de la qualité de la démarche 
et du projet. » 

 

 ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 6) CLOTURES 
 

« Les clôtures en pierre existantes le long des voies publiques, dans le cadre d’un projet de construc-

tion, extension ou de réhabilitation, devront au maximum être conservées.  

 

 Clôtures sur rue et emprises publiques  

o Sont interdits en clôtures sur rue :  

 L’usage de claustras, canisses, palissades, ou plaques et poteaux en ciment.  

 Les clôtures ne devront pas employer de matériaux qui veulent copier un as-

pect (fausse pierre, faux bois). Les éléments étrangers à la région sont inter-

dits (balustrades romaines,…).  
o Les clôtures en limites du domaine public seront constituées :  

 soit par un muret en pierres locales jointoyées ou maçonné et enduit, d’une 
hauteur comprise entre 0.30 m et 0.60 m surmonté d’éléments de clôture 
ajourés, à l’exclusion des éléments béton préfabriqués ajourés.  

 soit d’un grillage doublé ou non d’une haie d’essences locales variées,  
 soit d’une haie d’essences locales variées.  
 Soit d’une clôture en bois à barreaudage vertical  

o L’ensemble ne dépassera pas 1.60 m.  
o Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêts collectifs, aux bâ-

timents industriels.  

 

 Clôtures en limites séparatives  

L’usage de plaques et poteaux en ciment est interdit en bordure des zones A, N et 2AU » 

 

ARTICLE 1AU 12 – STATIONNEMENT   
 

« [ …]  
Nombre minimum de places de stationnement à prévoir (ces dispositions sont cumulatives) : 

- Des dispositions autres que celles indiquées ci-après peuvent être admises dans le cadre d’un 
projet d’ensemble intégrant une mutualisation du stationnement établie par une convention 

adaptée. 

- Il doit être réalisé une place de stationnement par logement locatif financé par un prêt aidé 

par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux 

de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la créa-

tion de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher 
existante avant le début des travaux. 

- Habitations, autres que celles visées précédemment : 

o 1 place par logement de moins de 50 m² de surface de plancher 

o 1 ,5 place par logement de 50 à 80 m² de surface de plancher 

o 2 places par logement de plus de 80 m² de surface de plancher 

- Activités et services 
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o Commerces et bureaux 1 place pour 50 m² de surface de planche 

o Artisanat et industrie 1 place pour 100 m² de surface de planche 

o Entrepôts 1 place pour 200 m² de surface de plancher 

o Hébergement hôtelier 1 place pour 2 chambres 

- Autres constructions 

o Salles de spectacle et de réunion : 1 place pour 20 m² de surface de salle 

o Foyer logement et résidence sénior : 1 place pour 2 chambres 

- autres constructions : 

Le nombre de places exigé sera apprécié en fonction de la nature et de l’importance du pro-

jet. » 

 

ARTICLE 1AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 

« Il est rappelé que les opérations d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou de rem-

blai de zones humides sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions des ar-

ticles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.  
 

Coefficient d’imperméabilisation (voir note technique page 120) : 
 Pour toute nouvelle construction, le demandeur doit conserver une superficie minimale miné-

rale ou végétale non imperméabilisée (y compris les surfaces en toitures végétalisées) corres-

pondant à 25% minimum de la superficie de l’unité foncière,  

 Dans le cas d’une extension de construction existante, le demandeur devra conserver un es-

pace non imperméabilisé (y compris les surfaces en toitures végétalisées) correspondant à un 

minimum de 25% de la surface existante non imperméabilisée de la parcelle avant projet.  

 Les logements locatifs sociaux ou en accession sociale doivent conserver une superficie mini-

male minérale ou végétale non imperméabilisée (y compris les surfaces en toitures végétali-

sées) correspondant à 10% minimum de la superficie de l’unité foncière. 

 Dans le cas d'un sinistre, la reconstruction est autorisée avec une emprise égale à l'emprise 

initiale lorsque celle-ci dépasse l'emprise autorisée.  

 

Traitement des espaces libres de constructions  

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équiva-

lentes.  

 Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plan-

tations, bandes engazonnées, noues,…).  

 Dans les opérations groupées de logements, un espace libre commun, pouvant comprendre 

des espaces non clos de régulation des eaux pluviales, devra être aménagé de façon à valori-

ser l'opération. Il ne devra pas être constitué d’espaces résiduels dispersés et devra être per-

méable autant que possible.  

Sa superficie et sa localisation devront respecter les principes définis dans le document « 

orientations d’aménagement et de programmation » du PLU, le cas échéant.  

Installations diverses  

 Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les citernes de récupération des eaux pluviales ainsi 

que toute installation similaire doivent être enterrées, sauf en cas de contraintes techniques 

liées à la nature du sol (dans ce cas, elles doivent être masquées).  

 Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végétale, 

d’essences locales variées.  
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 Un espace commun de dépôt et collecte des ordures ménagères et tri sélectif devra être prévu 

pour toute opération de groupe de logements, en cohérence avec le mode de collecte des dé-

chets en vigueur. 

 Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales variées : charme, noisetier… 
Les haies composées exclusivement de conifères sont interdites.  

Eléments de paysage de type végétal à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme :  

 Les éléments de paysage existants et à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme et indiqués sur les plans de zonage devront être préservés.  

 Parcs urbains, jardins : les aménagements réalisés sur le terrain devront conserver les élé-

ments arborés remarquables constituant le parc et ne pas morceler l’ensemble protégé. Les 
interventions sur les jardins situés en bordure du parc du château et en front de Loire (Grande 

rue du Port, rue Paul Carpentier) devront conserver la topographie en terrasses.  

Seuls sont autorisés sur ces espaces :  

o Les abris de jardin de 16 m² d’emprise au sol maximum et 2 m de hauteur maximum 
à l’égout du toit ,  

o L’extension de constructions existantes, dans la continuité directe des habitations 

existantes, et dans une limite de +20% d’augmentation maximale de l’emprise au sol 
de la construction existante avant extension.  

 Alignements d’arbres : les arbres d’alignements devront être conservés ou remplacés en con-

servant les espacements et la continuité de l’alignement. » 

 
 

D) Orientations d’aménagement et de programmation 
 
Deux Orientations d’Aménagement et de Programmation concernent actuellement le site du projet 
dans le PLU : l’OAP n° 13 « L’Aunière » et l’OAP n° 21 « Entrée de ville Nord ». 
 
 OAP n° 13 - L’Aunière : 

L’OAP n° 13 porte sur le secteur situé entre 
l’avenue du Gâtinais et la RD 952, corres-
pondant aux limites de la zone 2AUe. 
D’une superficie de 6,3 hectares, la zone 
est réservée à l’accueil d’un équipement 
public de dimension régionale. Dans le 
cadre de l’aménagement de la zone, l’OAP 
prévoit que des continuités de liaisons 
douces devront être assurées entre la zone 
et l’agglomération.  

 

OAP n° 13 - Source : PLU de Châteauneuf-sur-Loire 
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 OAP n° 21 - Entrée de ville Nord : 

L’OAP n° 21 porte sur l’entrée Nord de la ville, qui constitue le principal point d’accès à la ville via 
l’avenue du Gâtinais. Le carrefour formé par l’avenue avec la RD 952 présente un caractère routier 
supportant un trafic très important.   
 
La partie Sud du carrefour correspond à la réserve pour équipement (zone 2AUe) et constitue l’objet 
du présent dossier de déclaration de projet.  
 
Cette OAP a été définie au PLU afin de redonner un caractère urbain à cette entrée de ville et de 
mener une réflexion globale sur l’aménagement du carrefour en intégrant les accès vers la rue de la 
Gêne et vers le potentiel foncier identifié à l’Est de la RD 952. Il s’agissait également de pouvoir en-
cadrer les possibilités d’extension du centre commercial situé plus au Sud le long de l’avenue.  
 
En termes de composition, l’OAP prévoit que l’aménagement du carrefour doit indiquer l’entrée dans 
l’agglomération par une poursuite des alignements d’arbres de l’avenue du Gâtinais et une symétrie 
dans le traitement de l’avenue. 
Le carrefour doit comporter un traitement plus urbain en évitant les ilots directionnels, zébras, 
hautes bordures, etc. On privilégiera des aménagements de circulation des piétons et cycles, la mise 
en valeur des façades des terrains et bâtiments qui seront implantés sur les terrains environnants. 
 

 
OAP n° 21 - Source : PLU de Châteauneuf-sur-Loire 

 
Le projet est concerné par l’application de ces deux OAP : la présente mise en compatibilité intègre 
la modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation n° 13 et n° 21. 
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E) Autres dispositions du PLU relatives à la zone actuellement 
 

> RAPPORT DE PRÉSENTATION - PARTIE 10 – PARTI D’AMENAGEMENT ET JUSTIFICATIONS  - 
E. TRADUCTION REGLEMENTAIRE : LES ZONES DU PLU - Page 262 

« [ … ]  
Zone 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate 

Cette zone correspond aux secteurs réservés pour accueillir un développement d’une urbanisation à 
dominante habitat. Les activités de proximité y sont également admises dans la mesure où elles 

n’apportent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations (artisans, commerces, 

services). 

Plusieurs conditions sont posées préalablement à l’aménagement de la zone, et notamment l’étude 
de son aménagement sur la totalité de son périmètre. Ce qui ne signifie pas nécessairement que 

l’opération doive être réalisée sur l’ensemble du périmètre de la zone. Mais le pétitionnaire devra 

apporter la preuve, schéma à l’appui, que son projet a été pensé à l’échelle de l’ensemble de la zone 
(y compris sur des terrains qui ne lui appartiennent pas nécessairement), démontrant ainsi que son 

projet n’occulte pas la possibilité d’aménager le reste du terrain ou ne le rend pas plus onéreux ou 

techniquement plus difficile. 

En tout état de cause, le projet devra respecter les principes définis aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation portant sur la zone. 

Le règlement de la zone 1AU est pour le reste identique à celui de la zone UB. 

La zone 1AU comprend un secteur 1AUZAC où le règlement établi pour la ZAC créée le 11 mai 2007 a 

été reporté. 

La zone 1AU comprend un secteur 1AUm au nord de la gare, prévu pour l’aménagement d’un pôle 
d’échange multimodal et la réalisation éventuelle de logements, dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble.  

[…] 
 

Zone 2AU : zone à urbaniser, ouverture ultérieure 

Cette zone ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque la commune en jugera le moment opportun, 
au regard de ses capacités d’accueil (équipements,…) et de ses besoins en renouvellement de popula-

tion. 

La zone comprend un secteur 2AUe réservé pour un équipement de dimension régionale en entrée 

nord de la ville 

[…] » 

 

> RAPPORT DE PRÉSENTATION - PARTIE 10 – PARTI D’AMENAGEMENT ET JUSTIFICATIONS  - 
G. TABLEAU DE SUPERFICIE DES ZONES  - Page 267 
 

Zones urbaines Caractère des zones POS de 1993 modifié 
en 1997 et 2000 
Superficie en ha 

PLU 
Superficie en ha 

Evolution de la 
superficie en ha 

UA-UAp-UAi/ 
UA-UAa 

Centre-ville  43.7 65.1 +21.4 

URA Renouvellement urbain 
en centre-ville 

- 1.8 +1.8 

UB/UB-UC Habitat récent  202.4 183.5 -18.9 

URB Renouvellement urbain 
en zone UB  

- 4.8 +4.8 

UBp/UCa Habitat en secteur 
patrimonial  

7 10.7 +3.7 

UBnc / NB Habitat urbain en ANC  56.6 96.9 +40.3 
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UD-UDa Habitat récent diffus  70.2 - -70.2 

1Ui-1Uia/UZi Zones d’activité indus-
trielles 

83.9 61.6 -22.3 

2Ui/UZt Zones d’activités ter-
tiaires 

8 13.7 +5.7 

Total zones 
urbaines 

 471.8 438.1 -33.7 

Zones à urbani-
ser 

Caractère des zones 
POS de 1993 modifié 

en 1997 et 2000 
Superficie en ha 

PLU 
Superficie en ha 

Evolution de la 
superficie en ha 

1AUZAC / NA-
NAa-NAb-NAd-
NAe 

Zone à urbaniser habi-
tat 

92.9 24.4 -68.5 

1AUZt / NAc 
Zone à urbaniser activi-
tés services 

26 2.1 -23.9 

1AUm 
Zone à urbaniser mixte 
équipements / habitat 

- 3.6 +3.6 

2AUZ/NAi 
Zone à urbaniser activi-
tés industrielles 

131 6.5 -124.5 

2AU 
Zone à urbaniser à long 
terme 

- 33.4 +33.4 

2AUe 
Zone à urbaniser long 
terme équipements 

- 6.3 +6.3 

Total zones à 
urbaniser 

 
249.9 76.3 -173.6 

Zones na-
turelles 

Caractère des zones 
POS de 1993 modifié 

en 1997 et 2000 
Superficie en ha 

PLU 
Superficie en ha 

Evolution de la 
superficie en ha 

NP-NOi / ND-
NDa-NDb 

Secteur naturel protégé 582 2586.5 +2004.5 

Nh Secteur naturel 
d’habitat diffus  - 36.8 +36.8 

NPe-Npei Secteur naturel 
d’équipements 

- 14.2 +14.2 

Ngv Secteur dédié aux gens 
du voyage 

- 4.56 +4.56 

Nj Secteur de jardins - 7.77 +7.77 

Total zones 
naturelles 

 582 2649.8 +2067.8 
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3.3 Modifications apportées au PLU dans le cadre de la mise en compatibilité 
 
Le projet de création du futur lycée s’étend sur un périmètre comprenant 29 parcelles parmi les-
quelles 20 appartiennent d’ores-et-déjà à la Commune de Châteauneuf-sur-Loire et 9 sont en cours 
d’acquisition par l’Établissement Public Foncier pour le compte de la Commune.  
 
Or, ces parcelles sont classées en zone 2AUe c’est-à-dire en zone « réservée pour des équipements 

publics ou d’intérêt collectif » dont l’ « urbanisation est envisagée à moyen ou long terme » et en 
zone NP « naturelle protégée » sur laquelle sont interdites « les constructions, installations et utilisa-

tion du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 et des constructions et installa-

tions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». En l’état, ce règlement ne permet donc 
pas la réalisation du projet de lycée.  
 
L’objet de la mise en compatibilité est donc d’adapter le règlement écrit et graphique, afin 
d’autoriser la réalisation du projet porté par la commune de Châteauneuf-sur-Loire et la Région 
Centre Val de Loire sur le secteur et de réglementer son existence sur le long terme, tout en garan-
tissant la cohérence avec les occupations voisines, notamment avec la zone d’habitat située à l’Ouest 
du projet.  
 
Il s’agit également de modifier les orientations d’aménagement et de programmation applicables 
au secteur dit « Entrée de Ville » afin d’assurer la compatibilité entre le projet et les dispositions 
réglementaires, ainsi que l’intégration paysagère et fonctionnelle de ce dernier. 
 
Par conséquent, il a été décidé :  

 de classer en zone 1AUe l’ensemble des parcelles situées dans le périmètre du projet c’est-
à-dire en zone à urbaniser réservée à des équipements ; 

 d’introduire au règlement écrit les règles spécifiques à la zone 1AUe ;  

 de modifier les OAP 13 et 21 applicables au secteur du projet. 
 
La superficie des zones est ainsi impactée : 

 Le projet porte sur une superficie totale d’environ 102 857 m², parmi lesquels 63 288m² ac-
tuellement classés en zone 2AUe deviendront 1AUe ;  

 La zone Np sera réduite de 39 819 m² ; 

 Dans le cadre de la modification parcellaire nécessaire à la réalisation du projet les limites de 
la parcelle riveraine n° 16 ont été adaptées : 347 m² sont ainsi reclassés en zone UBnc et 
100 m² sont intégrés dans les limites de la nouvelle zone 1AUe.  
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A) Modification du zonage 
 

 
Siam Conseils 

 

B) Modification du règlement écrit 
 
Il convient de modifier le règlement écrit applicable à la zone 1AU afin d’y introduire la création 
d’un sous-secteur 1AUe et d’y insérer des dispositions spécifiques applicables à ce nouveau sous-
secteur.  
 
Les modifications apportées au texte figurent en gris ci-dessous. 
 

> TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES – ART 2 « DIVISION DU TERRAIN EN ZONES »  
 
 2) La zone à urbaniser comprend les zones suivantes : 

- 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate 
Elle comprend un secteur 1AUm réservé aux équipements et aux logements ainsi qu’un sec-
teur 1AUe réservé pour des équipements publics ou d’intérêt collectif de dimension régio-
nale, correspondant au site du projet de lycée au lieu-dit « l’Aunière ».  

- 1AUZAC : zone à urbaniser inscrite en Zone d’Aménagement Concerté, ouverture immédiate 
- 1AUZt : zone à urbaniser pour des activités tertiaires, ouverture immédiate 
- 2AU : zone à urbaniser, ouverture par modification du PLU 

Elle comprend un secteur 2AUe réservé aux équipements 
- 2AUZ : zone à urbaniser pour des activités économiques, ouverture par modification du PLU 

 
 

> TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER – « ZONES A URBANISER, 
OUVERTURE ULTERIEURE A L’URBANISATION » 
 
Caractère de la zone 
 

La zone 2AU est destinée principalement à l’habitat, son urbanisation est envisagée à moyen ou long 
terme. 
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La zone 2AU n’est constructible qu’après modification du PLU. Celle-ci aura pour effet de transformer 
tout ou partie d’une ou plusieurs zones « 2 » en zone « 1 ». 
Les aménagements devront respecter les principes d’aménagement et de programmation définis 
dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU. 
L’aménagement de la zone devra être établi en cohérence avec les tracés viaires existants et per-
mettre des extensions futures. 
La zone 2AU comprend un secteur 2AUe réservé pour des équipements publics ou d’intérêt collectif.  
 
 

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER – « ZONES A URBANISER, 
OUVERTURE IMMEDIATE » 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone 1AU comprend les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, principalement pour un 
usage d’habitat.  
 
La zone 1AU comprend  

 un secteur 1AUm réservé :  
o Pour des équipements publics ou d’intérêt collectif, correspondant au site de la gare 

envisagé pour un pôle d’échange multimodal.  
o Pour des opérations mixtes de logements.  

 Un secteur 1AUe réservé pour des équipements publics ou d’intérêt collectif de dimension 
régionale, correspondant au site du projet de lycée au lieu-dit « l’Aunière ». 

 
La zone est immédiatement constructible sous réserve du respect des dispositions réglementaires 
applicables dans la zone et des principes d’aménagement et de programmation définis dans le do-
cument « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU.  
L’aménagement de la zone devra être établi en cohérence avec les tracés viaires existants et per-
mettre des extensions futures.  
La commune est entièrement située dans le périmètre du Val de Loire inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.  
 
Dispositions particulières : 
La zone comprend des secteurs où existent des contraintes, marquées par une trame spécifique au 
plan de zonage, se traduisant par des points de règlement particuliers :  

 des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer sui-
vant les dispositions de l’art. L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux 
articles 11 et 13 du présent règlement,  

 le contour des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,  
 
Il est précisé que :  

 La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-
gonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont 
consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr.  
Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de 
ce risque dans les projets de construction.  
Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour 
s’assurer de la prise en compte de ce risque.  

 Prescriptions techniques : compte tenu du risque de remontées de nappe existant sur une 
partie de la zone, l’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d’eau dans le sol 
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par endroit et sur les risques d’infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et 
employer les techniques de construction propres à y faire face. 

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. »  

 
ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
A l’exception des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1, sont admis dans la zone, 
sous réserve :  

o D’être compatible avec le schéma d’aménagement exposé dans le document « orien-
tations d’aménagement et de programmation »,  

o de ne pas compromettre et/ou rendre plus onéreux ou techniquement plus difficile 
l’aménagement du reste de la zone, tel que prévu aux « orientations d’aménagement 
et de programmation ». Un schéma d’organisation globale de la zone délimitée aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation doit être joint à la demande, jus-
tifiant notamment les équilibres de densité ;  

o et de prévoir les équipements internes nécessaires à l’opération :  
 

 Les constructions et installations à vocation d’habitat réalisées dans le cadre d’opérations 
d’ensemble d’au moins 5 logements,  

  les activités commerciales et de services, les équipements et notamment ceux à vocations 
sportives, culturelles et de loisirs, à titre de complément normal de cet habitat,  

 les activités artisanales de proximité,  
 les extensions des constructions existantes et la réalisation d’annexes,  
 Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable à l’exception des cen-

trales photovoltaïques au sol,  
 Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les occupations et 

utilisations du sol admises dans la zone.  
 Les chaufferies alimentant un réseau de chauffage urbain à condition qu’elles soient approvi-

sionnées au moins à 50% par une ressource renouvelable.  
 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire.  

Dans la zone 1AUm sont uniquement autorisées :  
 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
 les constructions et installations liées à l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal, et 

la réalisation de logements, dans le cadre d’une opération d’ensemble.  
 

Dans la zone 1AUe sont uniquement autorisées :  
 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
 les constructions et installations liées à l’aménagement du projet de lycée, y compris les lo-

gements de fonction et les équipements sportifs.  
 
Il est rappelé que :  

 l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable ;  
 Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règle-

ment s'entendent "existantes" à la date de publication du Plan Local d'Urbanisme. 
 
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

 

Le mode d’implantation des constructions nouvelles et des extensions devra être compatible avec les 
principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU.  
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Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement de la voie qui dessert la parcelle, 
soit en retrait par rapport à cet alignement. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 1 
mètre.  
Dans la zone 1AUe :  

- Toute nouvelle construction doit être implantée en retrait de 75 mètres minimum de 
l’axe de la route départementale 2460. 

- Toute nouvelle construction doit être implantée en retrait de 15 mètres minimum de 
l’axe de la route départementale 952 sous réserve de respecter la limite de constructi-
bilité définie à l’orientation d’aménagement applicable au secteur. 

- Tout nouvel aménagement (parking ...) doit être implanté en retrait de 15 mètres mi-
nimum par rapport aux RD 2460 et 952 

 
  

 ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

Dans le cas de groupes d'habitations faisant l'objet d'une seule demande de permis de construire, les 
dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre l'opération et les parcelles 
riveraines.  

 Le mode d’implantation des constructions nouvelles et des extensions devra être compatible 
avec les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de program-
mation » du PLU.  

 
1AU7-1 : Sur les 20 premiers mètres comptés à partir de l’alignement :  

 Lorsque la parcelle est desservie directement par une voie publique, les constructions princi-
pales peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à cette voie 
publique.  

 En cas de retrait par rapport à la limite séparative opposée, celui-ci doit être au moins égal à 
la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, et jamais inférieur à 3 
mètres.  
 

1AU7-2 : Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l'alignement :  
 Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une 

distance au moins égale à la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, et jamais 
inférieure à 3 mètres.  

 Une implantation en limite séparative peut être autorisée :  
o pour les garages et les abris de jardin n’excédant pas 2 m de hauteur mesurée à 

l’égout du toit sur la limite séparative et ne dépassant pas 16 m² d’emprise au sol.  
o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations 
publiques,…).  

 
1AU 7-3 : Les bassins de piscine non couverte ou dont la couverture n’est pas soumise à autorisation 
au titre du Code de l’urbanisme doivent être implantés en respectant une marge d’isolement de 3 m 
minimum par rapport aux limites séparatives. 
 
Dans la zone 1AUe : Les règles de retrait énoncées ci-avant ne s’appliquent pas (1AU 7-1 à 1AU 7-3). 
Les limites séparatives entre le projet de lycée et les habitations riveraines devront être traitées de 
manière à réduire au maximum les nuisances pouvant être générées par l’établissement. Un traite-
ment végétal est préconisé (haies, massifs arbustifs, etc.) conformément aux orientations 
d’aménagement applicables à la zone.  
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ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non règlementé  
 

Dans la zone 1AUe : l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Il sera toutefois re-
cherché une compacité des constructions dans le cadre du projet du lycée prévu sur la zone, sous 
réserve d’assurer une cohérence d’ensemble et de ne pas porter atteinte au fonctionnement de 
l’équipement et aux règles de sécurité.  
 
ARTICLE 1AU 10 – HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit, ne doit pas dépasser R+2+comble (ou 
R+2+attique) et 10 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.  
 

Cette hauteur maximale peut être dépassée pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées 
sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable.  

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :  

 aux installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone 
(antennes, pylônes, châteaux d’eau,…),  

 en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-
dessus, sans toutefois dépasser cette hauteur,  

 aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du 

bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document.  
 
Dans la zone 1AUe : la hauteur des constructions n’est pas règlementée, sous réserve de préserver 
des percées visuelles conformément aux orientations d’aménagement applicables à la zone.  
 
ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS - 2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX 
PROJETS FAISANT L’OBJET D’UNE DEMARCHE ARCHITECTURALES ET/OU ENVIRONNEMENTALE  
 

« Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement 
soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergé-
tique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration 
des ouvertures, forme de toiture (débords de toit, toitures courbes,…), couleurs,…. 

 Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et/ou environnementale doit être claire-
ment justifiée. 

 La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une ar-
chitecture bioclimatique : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de 
l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et 
recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupéra-
tion des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 

 La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construc-
tion dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. La 
commune pourra s’appuyer sur l’avis d’un homme de l’art (exemple : CAUE, Architecte des 
Bâtiments de France, Architecte Conseil de la DDT,…) pour juger de la qualité de la démarche 
et du projet. » 
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ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS - 6) CLÔTURES 
 
Les clôtures en pierre existantes le long des voies publiques, dans le cadre d’un projet de construc-
tion, extension ou de réhabilitation, devront au maximum être conservées.  
 

 Clôtures sur rue et emprises publiques  
o Sont interdits en clôtures sur rue :  

 L’usage de claustras, canisses, palissades, ou plaques et poteaux en ciment.  
 Les clôtures ne devront pas employer de matériaux qui veulent copier un as-

pect (fausse pierre, faux bois). Les éléments étrangers à la région sont inter-
dits (balustrades romaines,…).  

o Les clôtures en limites du domaine public seront constituées :  
 soit par un muret en pierres locales jointoyées ou maçonné et enduit, d’une 

hauteur comprise entre 0.30 m et 0.60 m surmonté d’éléments de clôture 
ajourés, à l’exclusion des éléments béton préfabriqués ajourés.  

 soit d’un grillage doublé ou non d’une haie d’essences locales variées,  
 soit d’une haie d’essences locales variées.  
 Soit d’une clôture en bois à barreaudage vertical  

o L’ensemble ne dépassera pas 1.60 m.  
o Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics et d’intérêts collectifs, aux bâ-

timents industriels.  
 

 Clôtures en limites séparatives  
L’usage de plaques et poteaux en ciment est interdit en bordure des zones A, N et 2AU  

 
Dans la zone 1AUe les clôtures devront s’intégrer dans le parti architectural et ne devront pas porter 
atteinte à l’état naturel et boisé du site. Par conséquent, des clôtures constituées de matériaux majo-
ritairement naturels ou de grillage doublé de haies sont recommandées. Elles seront en outre réali-
sées dans le respect des orientations d’aménagement applicables à la zone.  
 
ARTICLE 1AU 12 – STATIONNEMENT   
 
Nombre minimum de places de stationnement à prévoir (ces dispositions sont cumulatives) : 

- Des dispositions autres que celles indiquées ci-après peuvent être admises dans le cadre d’un 
projet d’ensemble intégrant une mutualisation du stationnement établie par une convention 
adaptée. 

- Il doit être réalisé une place de stationnement par logement locatif financé par un prêt aidé 
par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux 
de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la créa-
tion de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher 
existante avant le début des travaux. 

- Habitations, autres que celles visées précédemment : 
o 1 place par logement de moins de 50 m² de surface de plancher 
o 1 ,5 place par logement de 50 à 80 m² de surface de plancher 
o 2 places par logement de plus de 80 m² de surface de plancher 

- Activités et services 
o Commerces et bureaux 1 place pour 50 m² de surface de planche 
o Artisanat et industrie 1 place pour 100 m² de surface de planche 
o Entrepôts 1 place pour 200 m² de surface de plancher 
o Hébergement hôtelier 1 place pour 2 chambres 
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- Autres constructions 
o Salles de spectacle et de réunion : 1 place pour 20 m² de surface de salle 
o Foyer logement et résidence sénior : 1 place pour 2 chambres 

- Autres constructions : 
Le nombre de places exigé sera apprécié en fonction de la nature et de l’importance du pro-
jet. 
 

ARTICLE 1AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 

« Il est rappelé que les opérations d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou de rem-
blai de zones humides sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions des 
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.  
 
Coefficient d’imperméabilisation (voir note technique page 120) : 

 Pour toute nouvelle construction, le demandeur doit conserver une superficie minimale mi-
nérale ou végétale non imperméabilisée (y compris les surfaces en toitures végétalisées) cor-
respondant à 25% minimum de la superficie de l’unité foncière,  

 Dans le cas d’une extension de construction existante, le demandeur devra conserver un es-
pace non imperméabilisé (y compris les surfaces en toitures végétalisées) correspondant à 
un minimum de 25% de la surface existante non imperméabilisée de la parcelle avant projet.  

 Les logements locatifs sociaux ou en accession sociale doivent conserver une superficie mi-
nimale minérale ou végétale non imperméabilisée (y compris les surfaces en toitures végéta-
lisées) correspondant à 10% minimum de la superficie de l’unité foncière. 

 Dans le cas d'un sinistre, la reconstruction est autorisée avec une emprise égale à l'emprise 
initiale lorsque celle-ci dépasse l'emprise autorisée.  

 
Traitement des espaces libres de constructions  

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équi-
valentes.  

 Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plan-
tations, bandes engazonnées, noues,…).  

 Dans les opérations groupées de logements, un espace libre commun, pouvant comprendre 
des espaces non clos de régulation des eaux pluviales, devra être aménagé de façon à valori-
ser l'opération. Il ne devra pas être constitué d’espaces résiduels dispersés et devra être 
perméable autant que possible.  

Sa superficie et sa localisation devront respecter les principes définis dans le document « 
orientations d’aménagement et de programmation » du PLU, le cas échéant.  

Installations diverses  
 Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les citernes de récupération des eaux pluviales ainsi 

que toute installation similaire doivent être enterrées, sauf en cas de contraintes techniques 
liées à la nature du sol (dans ce cas, elles doivent être masquées).  

 Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végé-
tale, d’essences locales variées.  

 Un espace commun de dépôt et collecte des ordures ménagères et tri sélectif devra être pré-
vu pour toute opération de groupe de logements, en cohérence avec le mode de collecte des 
déchets en vigueur. 
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 Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales variées : charme, noisetier… 
Les haies composées exclusivement de conifères sont interdites.  

Eléments de paysage de type végétal à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme :  

 Les éléments de paysage existants et à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme et indiqués sur les plans de zonage devront être préservés.  

 Parcs urbains, jardins : les aménagements réalisés sur le terrain devront conserver les élé-
ments arborés remarquables constituant le parc et ne pas morceler l’ensemble protégé. Les 
interventions sur les jardins situés en bordure du parc du château et en front de Loire 
(Grande rue du Port, rue Paul Carpentier) devront conserver la topographie en terrasses.  

Seuls sont autorisés sur ces espaces :  
o Les abris de jardin de 16 m² d’emprise au sol maximum et 2 m de hauteur maximum 

à l’égout du toit ,  
o L’extension de constructions existantes, dans la continuité directe des habitations 

existantes, et dans une limite de +20% d’augmentation maximale de l’emprise au sol 
de la construction existante avant extension.  

 Alignements d’arbres : les arbres d’alignements devront être conservés ou remplacés en con-
servant les espacements et la continuité de l’alignement.  

 
 

C) Modification des orientations d’aménagement et de programmation 
 
 OAP n° 13 - L’Aunière : 
 
Compte tenu :  

 de la suppression de la zone 2AUe objet de l’OAP n° 13,  
 de l’élargissement du périmètre de la zone destinée à accueillir l’équipement régional, 
 de la modification de l’OAP n° 21 (Cf. ci-après), 

 
La présente mise en compatibilité supprime l’OAP n° 13 du PLU portant sur le secteur de L’Aunière.  
 
 OAP n° 21 - Entrée de ville Nord : 
 
Compte tenu de la réflexion portant sur le projet de lycée, la Commune a souhaité adapter 
l’orientation d’aménagement applicable au secteur « Entrée de ville Nord » afin d’intégrer dans les 
principes de composition les prescriptions permettant l’intégration du projet dans le secteur. Il s’agit 
également d’adapter les prescriptions sur le secteur compte tenu de la création du carrefour gira-
toire sur la RD 952. De plus, l’étude Loi Barnier menée par la Commune permet d’envisager des amé-
nagements dans les bandes de recul définies aux abords des RD 952 et RD 2460 : les aménagements 
autorisés sont reportés dans les prescriptions définies ci-dessous.    
 
La présente mise en compatibilité modifie en conséquence l’OAP n° 21 du PLU portant sur le sec-
teur « Entrée de Ville Nord » : intégration de nouvelles prescriptions graphiques et écrites, exposées 
ci-dessous. 
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˃ Prescriptions écrites :  
 
1/ Contexte :  

 Terrain classé en zone 2AU au PLU et soumis aux dispositions de la loi Barnier (75 m de recul 
/ RD 952 et RD 2460 (Av du Gâtinais). 

 Projet d’implantation d’un lycée : 
o Locaux d’enseignement / administration. 
o Internat et restauration. 
o Gymnase et espaces extérieurs. 
o Stationnements (automobiles, bus, vélos). 
o Habitat (7 logements de fonction). 

 Aménagement d’un giratoire sur la RD 952. 

 Aménagement d’un parking covoiturage à l’Est de la RD 952. 

 Mise en valeur de l’entrée de ville Nord. 
 

2/ Préconisations : 

Aménagements paysagers : 

 Renforcer l’effet de clairière en entrée de ville depuis la tangentielle par des boisements 
complémentaires le long des voies, resserrant les vues, notamment autour du Centre tech-
nique du Département.  

 Favoriser la percée visuelle sur le lycée depuis le nouveau giratoire. 

 Aménagement des espaces de stationnement du lycée avec des plantations arborées / arbus-
tives, marquant une transition avec les boisements voisins. 

 Préserver si possible la totalité des boisements existants ceinturant le site tout en laissant la 
possibilité d’exploiter le foncier si besoin. Les boisements à conserver obligatoirement sont 
indiqués sur le plan: 

 La pinède le long de RD 952 : La Région pourrait avoir besoin d'un peu plus de terrain 
constructible. Les limites parcellaires de cet espace boisé pourront donc évoluer en 
fonction des besoins du projet de lycée. Toutefois, la préservation d’une partie des 
boisements situés à l’Ouest de la RD 952 valorise le paysage d’entrée et de lisière de 
ville. Ils permettront d’harmoniser le paysage avec le lycée tout en renforçant l’effet 
de clairière. 

 Boisement sud (parcelle 11 et 12 sud de l’étang) : cet emplacement sera certaine-
ment utilisé dans le futur pour un équipement (parking, gymnase, terrains sportif, ci-
ty-park…, internat). Toutefois, la préservation d’une bande boisée de 15 m de large 
permettra de conserver un écran et une continuité paysagère arborée le long de la 
rue de la Gene. Une bande boisés15 m sera également préservée au sud  de la par-
celle n°11 

 La chênaie sur la parcelle 13, au nord du point d’eau sera également conservée. 

 Laisser la possibilité de création d’un merlon planté (anti bruit) si nécessaire le long de le 
RD952. Ce merlon pourrait éventuellement masquer le parking le long de la RD952 

 Conserver ou reconstituer des boisements entre les habitations existantes et le site du lycée 
pour constituer un tampon entre habitations et équipements du lycée (stationnements, 
cours, bâtiments,…). 
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 Préserver et mettre en valeur le cône de vue de l’alignement historique du Gâtinais. 
 

Accès automobiles au lycée (voitures/car) : 

 Accès (entrée/ sortie) par le nouveau giratoire sur la RD952 pour les véhicules en provenance 
de l’extérieur (tangentielle, RD 952) 

 Accès (entrée et pas de sortie) sur l’Avenue du Gâtinais pour les véhicules en provenance de 
Châteauneuf-sur-Loire (ne coupent pas l’Avenue du Gâtinais).  

 Si cette solution est retenue, elle nécessitera un aménagement et devra prendre en compte 
la connexion de la Rue des prés bas (juste à l'ouest)  avec l'Avenue du Gâtinais. 

 Prévoir un accès piéton cycle, entre la rue de la Gêne et la nouvelle entrée nord lycée si elle 
se fait. 
 

Parkings : 

Les besoins en parking :  

 1/Un parking voiture 

 2/Un parking enseignant à part et fermé 

 3/Un parking car 

 4/ Un parking gymnase ouvert tout le temps (pouvant être mutualisé  avec un autre parking) 
 

1/ Aménagement d’un parking voiture au nord de la zone, le long de la RD 2460. 
L’emplacement du parking sera délimité au nord par des plantations d’arbres et d’arbustes le long de 
la RD2460 et ne dépassera pas une profondeur de 75m par rapport à l’axe de la RD2460. Des percées 
visuelles seront aménagées sur le lycée et les boisements au sud. 
La voirie interne du parking pourra être réalisée en bouclage de manière à permettre une circulation 
aisée et fluide. 
Un espace boisé en forme de triangle sera préservé et segmentera l’espace parking en 2 parties dis-
tinctes reliées entre elles par une liaison routière. 
 
Le parking devra intégrer : 

 Un parvis sera aménagé afin d’assurer la gestion des entrées des scolaires arrivant par auto-
mobile, car, à pied ou à vélo 

 L’aménagement d’un parking vélo. 

 L’aménagement paysager du parking avec végétation arborée, conservant des transparences 
vers la façade du lycée. 
 

2/ A l’intérieur de cette enveloppe parking, un espace fermé sera réservé à un parking enseignant et 
personnel du lycée 
 
3/ L’accès des cars se fera uniquement sur le parking situé à l’Est de la zone, le long de la RD 952. La 
superficie de cet aménagement variera en fonction des besoins de stationnement et pourra donc 
« mordre » sur la pinède au sud. Ce parking car pourrait être mutualisé avec le parking du gymnase si 
celui-ci était construit à proximité. Si tel est le cas, ce parking resterait donc ouvert  
Des percées visuelles seront aménagées à travers cet espace de stationnement vers les façades du 
lycée. 
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4/ Le parking du gymnase, où qu’il soit situé, devra être accessible en voiture même quand le lycée 
sera fermé, car il sera utilisé par les associations du territoire de la Communauté de Communes des 
loges. 
Selon l’emplacement futur du gymnase (si emplacement au sud de la zone), il y aura possibilité de 
prévoir un parking gymnase avec accès voiture et cycle-piéton accessible à tout moment depuis la 
rue de La Gêne ainsi qu’un aménagement d'attente (sens nord-sud) de véhicules avenue du Gâtinais. 

 Bien dissocier le parking lycée (à l’ouest de la RD 952) du parking covoiturage du Départe-
ment (à l’Est de la RD 952) pour éviter des traversées piétonnes dangereuses. 
 

Accès piétons – cycles au lycée : 

 Création d’une piste cyclable sur la rue de la Gêne : Les élèves pourront accéder au Lycée par 
le sud depuis la rue de la Gêne (piste cycle-piéton) Cette piste sécurisée sera étendue jusqu’à 
l’entrée du lycée sur l’avenue du Gâtinais. 

 Nécessité de travailler sur la mise en sécurité des piétons et cycles entre le lycée et le super-
marché qui est une problématique forte.  

 La traversée de l'Avenue du Gâtinais n'est pas aujourd'hui sécurisée pour les élèves qui vien-
draient du Nord-Ouest de la ville (traversée Rue des Prés bas dangereuse, trop proche du 
nouveau rond-point : phase d'accélération des voitures). 

 Une liaison douce sera aménagée dans la zone, au sud, permettant de relier la rue de la Gene 
au chemin à l’est de la RD952 

 Une piste cyclable /piéton sera aménagée entre la voie débouchant sur la rue de la Gene et 
la sortie nord (avenue du Gâtinais) 
 

Implantation des constructions : 

 Implantation d’un front bâti d’axe Est-Ouest sur une bande d’accroche. La profondeur de la 
bande d’accroche pourra varier en fonction des besoins en surface de stationnement sans 
être inférieure à 75m). Dessin de la façade du lycée à soigner de façon à valoriser l’entrée de 
ville.  

Un recul de 15m, à partir de l’axe de la RD 952, sera imposé pour les constructions et aména-
gements. Il est prévu l’implantation d’une surface de stationnement entre la RD952 et le bâ-
timent. Les dimensions du parking ne sont pas connues et pourront varier. Aucun bâtiment 
ne pourra être construit dans la zone réservée au stationnement. Une limite de constructibi-
lité sera imposée. Cette limite variera en fonction de la profondeur du parking. Cette limite 
« glissante »en fonction de la taille du parking permet de donner de la souplesse sur la partie 
Est. 

 Dans l’idéal, la hauteur du bâtiment principal du lycée pourrait être limitée à une faible hau-
teur de façon à conserver une vue sur les lisières boisées situées au sud du site du lycée de-
puis l’entrée de ville. Cependant la contrainte de l’espace déterminera la hauteur des bâti-
ments. Il y a cependant possibilité de jouer sur les hauteurs et proposer des  « trouées » qui 
donneraient des vues sur les lisières boisées. 

 Proposer une compacité des constructions du lycée pour limiter les déplacements internes 
(changements de classe, surveillance, sécurité,…). 
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˃ Prescriptions graphiques :  
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D) Modification des autres dispositions du PLU relatives à la zone 
 

> RAPPORT DE PRÉSENTATION - PARTIE 10 – PARTI D’AMÉNAGEMENT ET JUSTIFICATIONS - 
E. TRADUCTION REGLEMENTAIRE : LES ZONES DU PLU - Page 262 

[ … ]  
Zone 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate 
Cette zone correspond aux secteurs réservés pour accueillir un développement d’une urbanisation à 
dominante habitat. Les activités de proximité y sont également admises dans la mesure où elles 
n’apportent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations (artisans, commerces, 
services). 
Plusieurs conditions sont posées préalablement à l’aménagement de la zone, et notamment l’étude 
de son aménagement sur la totalité de son périmètre. Ce qui ne signifie pas nécessairement que 
l’opération doive être réalisée sur l’ensemble du périmètre de la zone. Mais le pétitionnaire devra 
apporter la preuve, schéma à l’appui, que son projet a été pensé à l’échelle de l’ensemble de la zone 
(y compris sur des terrains qui ne lui appartiennent pas nécessairement), démontrant ainsi que son 
projet n’occulte pas la possibilité d’aménager le reste du terrain ou ne le rend pas plus onéreux ou 
techniquement plus difficile. 
En tout état de cause, le projet devra respecter les principes définis aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation portant sur la zone. 
Le règlement de la zone 1AU est pour le reste identique à celui de la zone UB. 
La zone 1AU comprend un secteur 1AUZAC où le règlement établi pour la ZAC créée le 11 mai 2007 a 
été reporté. 
La zone 1AU comprend un secteur 1AUm au nord de la gare, prévu pour l’aménagement d’un pôle 
d’échange multimodal et la réalisation éventuelle de logements, dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
La mise en compatibilité approuvée le XX 2020 a créé un sous-secteur 1AUe situé au lieu-dit 
« l’Aunière », réservé pour des équipements publics ou d’intérêt collectif et qui correspond au site du 
projet de lycée et a eu pour effet de supprimer la zone 2AUe définie à cet emplacement jusqu’alors.  
 
[…] 
 

Zone 2AU : zone à urbaniser, ouverture ultérieure 
Cette zone ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque la commune en jugera le moment opportun, 
au regard de ses capacités d’accueil (équipements,…) et de ses besoins en renouvellement de popu-
lation. 
 
 

> RAPPORT DE PRÉSENTATION - PARTIE 10 – PARTI D’AMENAGEMENT ET JUSTIFICATIONS  - 
G. TABLEAU DE SUPERFICIE DES ZONES  - Page 267 
 

Zones urbaines Caractère des zones POS de 1993 modifié 
en 1997 et 2000 
Superficie en ha 

PLU 
Superficie en ha 

Evolution de la 
superficie en ha 

UA-UAp-UAi/ 
UA-UAa 

Centre-ville  43.7 65.1 +21.4 

URA Renouvellement urbain 
en centre-ville 

- 1.8 +1.8 

UB/UB-UC Habitat récent  202.4 183.5 -18.9 

URB Renouvellement urbain - 4.8 +4.8 
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Zones à urbani-
ser 

Caractère des zones 
POS de 1993 modifié 

en 1997 et 2000 
Superficie en ha 

PLU 
Superficie en ha 

Evolution de la 
superficie en ha 

1AUZAC NA-
NAa-NAb-NAd-
NAe 

Zone à urbaniser habi-
tat 

92.9 24.4 -68.5 

1AUZt / NAc 
Zone à urbaniser activi-
tés services 

26 2.1 -23.9 

1AUm 
Zone à urbaniser mixte 
équipements / habitat 

- 3.6 +3.6 

1AUe 
Zone à urbaniser équi-
pements publics ou 
d’intérêt collectif  

- 
10.3 +10.3 

2AUZ/NAi 
Zone à urbaniser activi-
tés industrielles 

131 6.5 -124.5 

2AU 
Zone à urbaniser à long 
terme 

- 33.4 +33.4 

2AUe 
Zone à urbaniser long 
terme équipements 

- 6.3 +6.3 

Total zones à 
urbaniser 

 
249.9 80.3 -169.6 

 

Zones na-
turelles 

Caractère des zones 
POS de 1993 modifié 

en 1997 et 2000 
Superficie en ha 

PLU 
Superficie en ha 

Evolution de la 
superficie en ha 

NP-NOi / ND-
NDa-NDb 

Secteur naturel protégé 582 2582 +2000 

Nh Secteur naturel 
d’habitat diffus  - 36.8 +36.8 

NPe-Npei Secteur naturel 
d’équipements 

- 14.2 +14.2 

Ngv Secteur dédié aux gens 
du voyage 

- 4.56 +4.56 

Nj Secteur de jardins - 7.77 +7.77 

Total zones 
naturelles 

 582 2645.3 +2063.3 

 
 
  

en zone UB  

UBp/UCa Habitat en secteur 
patrimonial  

7 10.7 +3.7 

UBnc / NB Habitat urbain en ANC  56.6 96.9 +40.3 

UD-UDa Habitat récent diffus  70.2 - -70.2 

1Ui-1Uia/UZi Zones d’activité indus-
trielles 

83.9 61.6 -22.3 

2Ui/UZt Zones d’activités ter-
tiaires 

8 13.7 +5.7 

Total zones 
urbaines 

 471.8 438.1 -33.7 
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3.4 Évaluation environnementale : incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
 
Comme indiqué en première partie de la présente notice, la mise en compatibilité du PLU de Châ-
teauneuf-sur-Loire fait l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux dispositions 
du Code de l’urbanisme applicables en la matière, dans la mesure où : 

- le territoire de Châteauneuf-sur-Loire comprend en tout ou partie deux sites Natura 2000, 

- la mise en compatibilité du PLU a pour effet de réduire une zone naturelle (zone N). 
 
L’évaluation environnementale, jointe au dossier d’enquête publique, exposera plus précisément 
les incidences de cette mise en compatibilité sur l’environnement. Toutefois, il convient dans la 
présente notice d’exposer succinctement les éventuelles incidences du projet sur le réseau Natura 
2000. 
 
Sur le territoire communal, on note au sud-est la présence de la Zone Spéciale de Conservation 
n° FR2400528 « Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-Loire », désignée par arrêté du 13 avril 
2017.  
 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ont été introduites par la Directive 92/43/CEE dite « Direc-
tive Habitats Faune-Flore » du 21 mai 1992. Ce sont des sites naturels ou semi-naturels, désignés par 
les États membres de l’Union Européenne, qui présentent un fort intérêt pour le patrimoine naturel 
exceptionnel qu'ils abritent. Le classement en ZSC vise à une conservation durable des habitats afin, 
notamment, de maintenir la faune et la flore associée. 
 
Entre le Berry et le Puisaye, la Loire conserve encore de nombreux caractères de la Loire berrichonne 
(lit anastomosé, îles végétalisées). Au-delà, la vallée de la Loire présente quatre grands traits caracté-
ristiques : 

- large val cultivé ; 
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées ; 
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets (rares îles boisées) ; 
- ripisylve limitée à quelques rares secteurs 

L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. 
Ces milieux hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II. Il abrite de vastes forêts alluviales rési-
duelles à bois dur parmi les plus belles et les plus représentatives de la Loire moyenne ainsi que des 
groupements végétaux automnaux remarquables des rives.  
 
Sur le territoire communal, on note également la présence de deux Zones de Protection Spéciale : la 
Vallée de la Loire du Loiret au sud-ouest (ZPS n°FR2410017) et la Forêt d’Orléans, au nord-est 
(n°FR2410018). Ces zones ont respectivement été désignées par arrêté du 4 mai 2007 et du 23 dé-
cembre 2003.  
 
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) ont été introduites par la Directive 79/409/CEE dire « Directive 
oiseaux » du 30 novembre 2009 afin de promouvoir la protection et la gestion des populations 
d’espèces d’oiseaux sauvages. Cette protection vise tant les oiseaux que leurs nids, leurs œufs, leurs 
habitats.  
 
Comme la ZSC Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-Loire, l'intérêt majeur du site de la ZPS 
Vallée de la Loire  du Loiret repose sur les milieux et les espèces ligériennes liés à la dynamique du 
fleuve. Ces milieux hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats et cons-
tituent de vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus représenta-
tives de la Loire moyenne. 
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Enfin, la ZPS Forêt d’Orléans quant à elle présente un intérêt majeur lié au fait que Les étangs consti-
tuent des sites d'étape migratoire importants pour différentes espèces. En termes d'habitats, l'inté-
rêt réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, mares). La richesse floris-
tique est grande, et la zone présente un intérêt élevé pour les bryophytes, lichens et champignons 
ainsi que pour les chiroptères, amphibiens et insectes. 
 
Le site projeté pour l’implantation du projet ne se trouve pas en zone naturelle d’intérêt reconnu. Les 
espaces protégés les plus proches sont le site de la Forêt d’Orléans et celui de la Vallée de la Loire, 
situés tous deux à environ 2 km du site du projet. Cet aspect est développé dans le dossier 
d’évaluation environnementale de la présente mise en compatibilité.  
 
En conséquence, le projet d’implantation du lycée, au lieu-dit « l’Aunière », n’aura pas d’effet di-
rect ou indirect sur les sites NATURA 2000 nommés « Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-
Loire », « Vallée de la Loire du Loiret », « Forêt d’Orléans ». 
 

Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 : 
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