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RAPPORT D’ENQUÊTE

1 GÉNÉRALITÉS
En raison de la croissance de l'aire urbaine orléanaise la municipalité d'Orléans souhaite
proposer des secteurs d'habitat attractifs capables de répondre aux attentes des ménages, alliant
la qualité du cadre de vie avec la mise en valeur des paysages, la proximité de la nature, des
services et des équipements. Le PLH préconise la construction d’environ 1500 nouveaux
logements par an sur le territoire de l’agglomération sur la durée du PLH.
Le site du « Val Ouest » présente un tel potentiel au centre de l'agglomération. La ville
d'Orléans y envisage la réalisation d'un quartier résidentiel pour valoriser des terrains agricoles
difficilement exploitables du fait de leur situation à la frange urbaine et reconstituer une limite
entre la ville et les espaces naturels et agricoles.
Le P.L.U.de la ville d’Orléans approuvé le 25 octobre 2013 a défini une Orientation
d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) spécifique au secteur du Val Ouest, affirmant
la réalisation d'un aménagement résilient dans une démarche innovante.
Le projet de ZAC se situe au sud de la commune d'Orléans, en limite communale, bordé
au sud par Olivet et à l'ouest par la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Le projet s'inscrit
dans un contexte de transition ville-campagne où des constructions successives ont
progressivement réduit l'espace agricole, entre des typologies de faubourg et des hameaux
agricoles formés par le regroupement de plusieurs fermes.
Du point de vue géographique le site du Val Ouest se situe dans le val d'Orléans délimité
par la Loire au nord et le Loiret au sud, qui correspond au lit majeur du fleuve, et de ce fait est
soumis à un risque d'inondation.
Le périmètre global du projet de ZAC est d’environ 55 ha dont 42 seraient aménagés. Le
projet est divisé en 4 tranches, la présente demande d’autorisation ne porte que sur les tranches
1 et 2. Le projet prévoit la construction de 450 logements, pouvant accueillir environ 1000
habitants. Le plan de composition précise la répartition de ces 450 logements sur les 4 tranches,
dont environ 55 logements en tranche 1 et 221 logements en tranche 2. Le programme
prévisionnel total comprendrait 56 000 m2 de surface de plancher, dont environ 15 % de
logements collectifs, 85 % de logements intermédiaires et de maisons de ville.
L'opération intégrerait un espace paysager et des espaces publics de proximité. La
commune souhaite la réalisation d'une piste cyclable prévue dans le projet Loire trame verte et
privilégier des aménagements paysagers essentiellement végétaux. Une « trame bleue »
permettrait de prendre en compte la gestion de l'eau. L’ensemble du projet a été élaboré en
prenant en compte les particularités locales et notamment le risque inondation, le projet vise à
proposer une zone urbaine résiliente et durable.
La gestion des risques naturels constitue l'un des fils directeurs du projet dans la mesure
où le Val Ouest se trouve dans la zone inondable du Val d'Orléans. Le projet devrait se
conformer strictement aux dispositions du P.P.R.I., qui limite notamment l'emprise au sol des
constructions et autorise des constructions dont les rez-de-chaussée seraient inondables en cas
de crue. Par ailleurs les caractéristiques du sol et du sous-sol imposeront des dispositions
constructives et des aménagements spécifiques.
Disons-le d’entrée, la présente enquête publique ne porte pas sur l’opportunité de la
ZAC. Cette remarque fait suite à l’analyse des observations formulées par le public. L’enquête
porte sur les impacts de la ZAC et la compatibilité avec les divers aspects, physiques, juridiques,
en rapport avec la Loi sur l’Eau. Conformément aux dispositions applicables le projet de ZAC
a fait l’objet d’une procédure de concertation en amont de cette enquête publique.
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Plan de situation du projet
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR
Le demandeur est la SEMDO (Société d’Économie Mixte pour le Développement
Orléanais), 6 avenue Jean ZAY à ORLEANS représentée par Mr Jean KARM son Directeur
Général.
La SEMDO est l’aménageur retenu par la municipalité d’Orléans après une consultation
d’aménageurs.

3 CADRE JURIDIQUE
Article L 122-1 du Code de l’environnement ; le projet est soumis à évaluation
environnementale au titre de la rubrique 39 du tableau figurant en annexe de l'article R 122-2
du code de l'environnement, la surface du terrain d'assiette étant supérieure à 10 ha.
Article L 211-1, Art L214-1 à L214-6, Art L181-1 à L181-4, Art R 214-1 du Code de
l’Environnement
Articles R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’Environnement fixant les modalités des enquêtes
publiques environnementales.
Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans Agglomération Orléanaise.
SDAGE Loire Bretagne
SAGE Val Dhuy Loiret
Objectif de la nomenclature IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau : pour assurer une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1 du code
de l'environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités
(IOTA) à autorisation environnementale (Art. L.214-3) pour les opérations susceptibles de :
- Présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique,
- Nuire au libre écoulement des eaux,
- Réduire la ressource en eaux,
- Accroître notablement le risque d'inondation,
- Porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Selon la nomenclature de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement, les projets dans le lit
majeur d’un cours d’eau relèvent de la rubrique 3.2.2.0 :
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : Surface soustraite
supérieure ou égale à 10 000 m², Autorisation
La surface bâtie du projet, et donc soustraite au lit majeur, est d’environ 39 000 m². Le projet
global est donc soumis à autorisation.
Selon la même nomenclature les rejets d’eaux pluviales relèvent de la rubrique 2.1.5.0 :
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1/ Supérieure ou égale à 20 ha, Autorisation
2/ Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha, Déclaration
Dans le cadre du projet, les eaux seront régulées puis rejetées dans un réseau pluvial existant.
Ce réseau pluvial existant bénéficie d’une autorisation datée du 26 juin 1984.
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Le projet rejetant ses eaux pluviales dans un réseau existant autorisé, la rubrique 2.1.5.0 ne
s’applique pas. Néanmoins, le projet modifie la gestion des eaux pluviales autorisée, un Porter
à connaissance relatif à la gestion des eaux pluviales de la Z.A.C. a été déposé parallèlement au
dossier de demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau – construction dans le lit majeur
de la Loire.
4 HISTORIQUE DU PROJET
La ville d’Orléans a révisé son plan local d’urbanisme en 2013. Le Plan de Prévention du
Risque Inondation était également en cours de refonte. La ville a cependant, malgré les
incertitudes sur les possibilités de construire en zone inondable, inscrit un projet d’urbanisme
dans le secteur du Val ouest. Celui-ci a fait l’objet d’une OAP (Opération d’Aménagement et
de Programmation).
L'opération a fait l'objet d'un travail amont menée par AEI Architecture, Paysage et
Urbanisme de 2013 à 2015, en collaboration avec le CEPRI (Centre Européen d'Étude de
Prévention du Risque d'inondation), la Direction Départementale des Territoires, la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le CEREMA (Centre
d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) et
l'AUAO (Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Orléanaise) portant sur une étude
exploratoire de faisabilité urbaine, environnementale, paysagère et technique préalable à la
définition d'une stratégie d'aménagement résiliente en zone inondable.
Selon la première étude d’impact, réalisée par ADEV Environnement, la création de la
ZAC constitue la première étape officialisant administrativement le projet d’aménagement du
Val Ouest. De ce fait, les étapes préalables à la définition du projet urbain sont restreintes aux
études et décisions permettant d’assurer les esquisses du projet urbain nécessaires à la définition
d’une première programmation. La définition du projet d’aménagement du Val Ouest, à ce stade
préliminaire, repose donc sur la réalisation d’une étude exploratoire de faisabilité urbaine
environnementale, paysagère et technique. Celle-ci a fait l’objet d’un rapport de synthèse remis
en juillet 2014.
Cette étude indique que « l’ensemble du travail réalisé en collaboration avec le CEPRI et
les services de l’État doit conduire à proposer un aménagement exemplaire notamment sur le
plan de la résilience. »
Par délibération du 14 décembre 2015, le Conseil Municipal d’Orléans a décidé
l'ouverture de la concertation préalable avant la création d'une opération d'aménagement dans
le secteur du Val Ouest. Cette concertation a fait émerger plusieurs thèmes importants.
Les principes retenus ont été validés par une délibération du 16 janvier 2017, qui a conduit
au lancement du processus de création de la ZAC. Le projet d'aménagement de la ZAC sur le
site du Val Ouest a également été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16 janvier
2017.
La désignation de la SEMDO a ensuite été faite, fin février 2017, après une procédure de
consultation d’aménageurs.
L'étude d'impact relative au projet de ZAC sur le site du Val Ouest a été mise à la
disposition du public du 17 mai au 18 juin 2018. Une majorité de contributeurs a signalé le
positionnement du projet en zone inondable et s'interroge sur l'aggravation du risque inondation.
Plusieurs riverains se sont inquiétés de l'impact du projet vis-à-vis du risque d’effondrement et
des cavités, avec un risque karstique très fort, la circulation d'eaux souterraines entre la vallée
de la Loire et la vallée du Loiret pouvant aggraver le phénomène d'effondrement.
Suite à la procédure de participation du public, le projet d'aménagement sur le site du Val
Ouest a fait l'objet, lors du conseil municipal d'Orléans du 9 juillet 2018, d'une délibération
approuvant le dossier de création de la ZAC dénommée « Jardin du Val Ouest ».
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L'étude d'impact relative au projet de ZAC sur le site du Val Ouest, étude d’impact
actualisée dans le cadre du dossier de réalisation, a été mise à la disposition du public du 3
septembre au 2 octobre 2019.
Suite à la procédure de participation du public, le projet d'aménagement sur le site du Val
Ouest a fait l'objet, lors du conseil municipal d'Orléans du 21 octobre 2019, d'une délibération
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC.
Le dossier précise qu’afin de poursuivre le projet de ZAC, celui-ci sera soumis à d'autres
autorisations administratives :
- autorisation au titre de la loi sur l'eau, c’est l’objet de la présente enquête publique en
vue d’obtenir un arrêté préfectoral d’autorisation,
- autorisation au titre du droit des sols à chaque dépôt de permis de construire.
Le dossier relatif à l'opération "Jardin du Val Ouest" a fait l'objet de trois dépôts auprès
de l’Administration :
- un premier dossier a été déposé le 18 décembre 2018 mais a dû être retiré en décembre
2019 en raison d’un problème de propriété foncière,
- un deuxième dossier a été déposé le 24 décembre 2019 mais retiré en mars 2020, suite
à un avis défavorable de la Commission Locale de l’Eau SAGE du Val Dhuy Loiret, en raison
d’un manque de justification de l'absence d'incidence sur le réseau karstique et le traitement des
forages présents sur le site,
- le présent dossier a été déposé le 1er juillet 2020, l'ensemble des réponses aux
problématiques évoquées ci-dessus ayant été apportées.
Une première enquête publique de 30 jours consécutifs a été conduite du 23 novembre au
22 décembre 2020. 42 observations ont été émises, cependant en fin d’enquête il est apparu
qu’un dysfonctionnement de la boîte courriel dédiée à la participation du public aurait pu
empêcher celui-ci de participer de manière satisfaisante. Aussi, après avis du Tribunal
Administratif d’Orléans, une enquête publique, de 31 jours, a été de nouveau organisée par les
services de l’État dans le Loiret.
Selon les informations reçues de l’aménageur, si l’autorisation environnementale est
obtenue, les travaux de la tranche 1 devraient commencer en 2021. La réalisation complète du
projet devrait s’étaler sur 15 ans.

5 COMPOSITION DU DOSSIER
- étude d’impact, rapport de présentation ADEV Environnement de juin 2020, 217 pages A3,
- résumé non technique, 21 pages A3,
- bilan de la concertation préalable janvier 2017, 27 pages,
- extrait du registre des délibérations du conseil municipal du lundi 16 janvier 2017,
- rapport étude géotechnique préalable G1…APPUISOL, 79 pages
- étude écologique en vue de l’étude d’impact préalable à l’aménagement du site Val Ouest
INSTITUT D’ECOLOGIE APPLIQUEE décembre 2017 version n° 2, 109 pages,
- étude écologique en vue de l’étude d’impact préalable à l’aménagement du site Val Ouest,
Détermination des zones humides, INSTITUT D’ECOLOGIE APPLIQUEE novembre
2018 version n°1, 14 pages,
- rapport étude de circulation Dynalogic 18 juillet 2017, 147 pages,
- note d’analyse complémentaire étude de circulation 24 juillet 2018, 8 pages,
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- étude de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables Adev énergie,
version 3 août 2017, 77 pages,
- rapport de diagnostic archéologique Orléans -ZAC du Val Ouest (tranche 1) Direction de la
planification, de l’aménagement urbain et de l’habitat Pôle archéologie mars 2018, 370
pages,
- rapport de diagnostic archéologique Orléans -ZAC du Val Ouest (tranche 2), rue du Boyau
Volume 1 : rapport et annexes, octobre 2018, 292 pages,
- rapport de diagnostic archéologique Orléans -ZAC du Val Ouest (tranche 2), rue du Boyau
Volume 2, partie 1 : Catalogue de faits, Catalogue de logs, Inventaires techniques, octobre
2018, 340 pages,
- rapport de diagnostic archéologique Orléans -ZAC du Val Ouest (tranche 2), rue du Boyau
Volume 2, partie 2 : Catalogue de faits, Catalogue de logs, Inventaires techniques, octobre
2018, 284 pages,
- aménagement pluvial de la ZAC « Jardin du Val Ouest » Porter à connaissance, novembre
2018, 65 pages,
- note complémentaire sur le devenir des forages, version 1, 6 pages,
- note de synthèse- Réunion du 13 Mars 2020 - Assistance technique – Mission G5 APPUISOL,
15 pages,
- note technique sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement du karst, version 2
du 17 juin 2020, SAFEGE, 18 pages,
- avis MRAe 2018,
- avis MRAe 2019,
- avis MRAe 2020,
- réponse avis MRAE 2018,
- réponse avis MRAE 2019,
- cahier des stratégies de mise en valeur du patrimoine local, ID-up urbaniste, novembre 2018,
10 pages,
- synthèse des observations du public juillet 2018
- synthèse des observations du public octobre 2019
- dossier d’autorisation Loi sur l’Eau au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de
l’Environnement, version 8, juin 2020, SAFEGE, comprenant une étude d’impact, 166
pages,
- demande d’autorisation environnementale formulaire cerfa juin 2020
- schéma place de l’enquête publique dans la procédure
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- note d'analyse de la CLE du SAGE Val Dhuy-Loiret ZAC Jardin Val Ouest Analyse_juillet
2020,
- constat d’absence avis AE octobre 2020.

Avis du commissaire-enquêteur :
Le dossier présenté à l’enquête publique est suffisant pour une présentation du projet au
public, notamment ses incidences sur l’eau en général et plus particulièrement les incidences
potentielles sur le risque inondation. Le dossier se veut être le dossier « Loi sur l’Eau » ; il s’agit
en fait du dossier qui s’est constitué au fil du projet d’élaboration de la ZAC, mis à jour,
partiellement, et complété de documents, soit plus ou moins spécifiques pour l’enquête
publique, soit suite à des demandes ou des avis de l’autorité environnementale ou de la
Commission Locale de l’Eau du Val Dhuy Loiret. C’est donc un dossier qui présente beaucoup
plus d’informations que nécessaire, débordant largement du cadre et de l’objet de l’enquête
publique (par exemple les 1200 et quelques pages brutes de l’étude archéologique auraient pu
être résumées en quelques lignes). Si ces caractéristiques le rendent intéressant pour une étude
historique du projet, le dossier manque d’unité et en devient difficile à exploiter correctement.
Si l’on fait exception de quelques éléments qui méritent des précisions supplémentaires pour
émettre un avis motivé en toute connaissance on y trouve cependant l’essentiel, notamment
pour la présentation du projet au public.
Le dossier a été complété avant l’ouverture de l’enquête du schéma présentant la place de
l’enquête dans l’ensemble de la procédure. Pour un éventuel complément d’information j’ai
demandé le dossier de réalisation de la ZAC mais celui-ci n’apporte aucune information
nouvelle vraiment utile.
Si dans les grandes lignes le dossier est suffisant, sur des points particuliers il aurait été
utile de le rendre plus précis, tout particulièrement sur les matériaux de construction insensibles
à l’eau imposés (sans autre précision) par le règlement du PPRI pour les parties des bâtiments
submergées lors d’une crue. La zone du projet étant une zone inondable, celui-ci est donc
soumis aux prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation. Le parti pris
d’aménagement en respecte un facteur essentiel, visant à ne pas aggraver le risque/les effets de
l’aléa, c’est-à-dire un coefficient d’emprise au sol limité qui permet de respecter le principe de
transparence hydraulique, aussi bien en termes de vitesse d’écoulements que surélévation de la
lame d’eau ou encore effet de report d’effets à l’amont ou à l’aval du site.
Les dispositions constructives prévues sont adaptées mais, à mon sens, insuffisamment
précises en ce qui concerne les contraintes imposées par le règlement du PPRI sur l’insensibilité
des matériaux de construction sous la surface des eaux. Le règlement du PPRI est précis et
exigeant et tout au long de l’élaboration du dossier il est fait mention d’un projet exemplaire, et
qui à chaque étape promet les précisions qui, à mon sens, le rendraient totalement exemplaire.
Si les matériaux pour l’aspect esthétique sont bien détaillés, en précisant qu’ils sont réservés
aux niveaux hors des eaux, le dossier se limite à énoncer que sous les eaux, « les matériaux
utilisés seront insensibles à l’eau (béton, brique…) ». En de nombreux endroits le dossier
précise que les constructions respecteront les prescriptions du PPRI or en ce qui concerne les
matériaux celui-ci ne prescrit rien de précis. Ainsi la MR23 consiste à « Orienter le choix des
matériaux pour les constructions ». Il est vrai que cette mesure figure dans la première étude
d’impact. Cela me semble une lacune dans la mesure où il n’existe pas de norme ou de
document faisant référence, à ce niveau, pour la réalisation des constructions. Or ainsi que le
précise le demandeur il inclura un certain nombre de dispositions dans les cahiers des clauses
de cession de terrain aux constructeurs. C’est donc l’étape à laquelle il pourrait imposer la
conformité des constructions au règlement du PPRI. Pour juger de cette future conformité il
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faudrait qu’il précise les dispositions à prendre avant de pouvoir les imposer. A la décharge du
demandeur s’il existe beaucoup de documents concernant le risque inondation au niveau
stratégique et gestion de crise, à un niveau plus pragmatique la situation est beaucoup moins
florissante. Beaucoup de recherches sur internet en particulier n’ont pas donné de résultat
probant. Il semblerait pourtant que certains pays habitués aux contraintes des constructions en
zone inondable aient des documents plus élaborés à ce sujet. Cet aspect est rendu encore plus
aigu en raison de la nature du sous-sol et du risque d’effondrement karstique que cela entraîne.
L’étude géotechnique préalable est rigoureuse et ses conclusions devront s’imposer, ainsi que
celles des études ultérieures, à l’aménageur et aux constructeurs limitant par là-même le risque
de dérive quant à l’adaptation des méthodes constructives à la nature du risque. Au niveau des
échanges qui ont eu lieu avec le demandeur, concrétisées par un certain nombre de questions
au procès-verbal de synthèse, des réponses complémentaires suffisantes ont été apportées.

6 PRÉSENTATION DU DOSSIER ET DU PROJET
6.1 Préambule
Selon le dossier, la notion de résilience a été définie en particulier dans le cadre de travaux
menés par le Ministère de l'Écologie en 2015 (Démarche « Villes et territoires résilients »,
MEDDE / CGDD) :
Un quartier résilient à l'inondation présente une dynamique propre face à l'inondation,
permettant :
- d'anticiper les inondations qui peuvent l'affecter, en adoptant des mesures
préventives ;
- de prendre les dispositions adaptées pour réduire les effets de l'inondation lorsqu'elle
survient ;
- de favoriser le retour à la normale.
Suivant les divers types de crue, en fonction des paramètres cinétique et hauteur de
submersion, diverses stratégies peuvent être adaptées. En l’occurrence sur une crue de type
débordement de la Loire, à cinématique lente mais hauteur d’eau relativement importante sur
le site du projet, pouvant durer plusieurs jours voire semaines c’est la stratégie « céder » (rdc
inondables), qui s’avère la plus pertinente dans ce contexte, qui a été adoptée. La stratégie
« éviter » consiste, principalement, à surélever les bâtiments. Il est également possible de
concevoir des bâtiments générant peu de dommages en recourant aux stratégies « céder » et
« résister ». La stratégie « éviter » n’est pas envisageable dans le contexte présent et la stratégie
« résister » totalement inadaptée en raison des hauteurs de submersion potentiellement atteintes
dans le secteur du Val Ouest.
Les objectifs à atteindre à travers la notion de résilience sont notamment : améliorer la
sécurité des personnes, limiter les délais de retour à la normale, réduire les coûts de réparation.
La durée de submersion est un critère déterminant dans l'importance des dégâts et donc de retour
à la normale.
Selon le dossier les orientations relatives à la résilience identifiées dans le projet sont les
suivantes :
- parti d'aménagement prenant en compte le risque d'inondation : trame viaire
permettant l'écoulement des eaux (Nord/ Sud), espaces paysagers puis agricoles au Sud, trame
paysagère végétalisée intégrant la circulation de l'eau ; la pente des voiries sera orientée vers
les points bas de la ZAC, avec aucun point bas intermédiaire risquant de créer un effet de
rétention d’eau,
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- conception de bâtiments prenant en compte le risque d'inondation (gestion de
l'aménagement en rez-de-chaussée, orientation de la trame bâtie, accès, équipements
techniques...),
- création de réseaux résilients,
- emploi de matériaux résilients.
Lors d’une crue de la Loire l’inondation de la Z.A.C. ne pourrait pas être évitée.
Néanmoins, les infrastructures sont conçues afin de limiter les dégâts matériels et retrouver une
situation acceptable le plus rapidement possible. Les installations sont conçues pour être
pérennes. Pour cela l’ensemble des habitations devront respecter les prescriptions du P.P.R.I.
comme cela est détaillé dans le dossier et sera développé dans ce rapport d’enquête.

6.2 Présentation générale
Le site du Val Ouest représente 55 hectares dont environ 10 ha sont déjà bâtis et 32 ha
non bâtis, constitués pour l'essentiel de cultures, de serres de maraîchage et de terres agricoles,
dont une majeure partie n'est plus exploitée. Il s'étend au Nord jusqu'à l'avenue de SaintMesmin. Le périmètre de l’aménagement est plus réduit de manière à préserver certains espaces
naturels et agricoles. A la qualité paysagère du site s'ajoute un point de vue sur la cathédrale
d'Orléans que le projet prévoit de conserver.
Le dossier précise que « les études préalables ont permis de poser les bases d'une
démarche innovante qui propose un aménagement fondé sur la gestion des risques comme cela
se pratique dans les pays du nord de l'Europe. La stratégie consiste à rechercher des modes
d'aménagement compatibles avec le risque d'inondation, respectant le cycle naturel de l'eau et
de concevoir une forme urbaine résiliente et des dispositifs de protection des personnes et des
biens. » Le projet reprend ainsi une motivation, formulée dès l’élaboration du PLU de 2013,
reprise dans le dossier, et qui m’a été confirmée par le service urbanisme de la ville lors d’un
entretien, de faire un projet exemplaire, qui devrait effectivement servir d’exemple pour
d’autres projets urbains en zone inondable.
Le projet comporte la réalisation de nouvelles habitations, de nouvelles voiries, de
nouveaux cheminements doux (piéton, vélo …), de stationnements, de plateaux dits « partagés»
et d’espaces verts. Un plan de composition a été établi pour l’ensemble des tranches.
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Plan d’aménagement

Le présent dossier de demande d’autorisation concerne uniquement les tranches 1 et 2 de
la ZAC, la maîtrise foncière des espaces publics n’étant acquise que pour celles-ci.
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Cependant ces deux tranches sont incluses dans un projet plus vaste aussi c’est l’ensemble
des impacts de la ZAC qui a été analysé dans les deux études d’impact.
Au moment de l’élaboration du dossier la commune d'Orléans était dotée d'un PLU
approuvé le 25 octobre 2013 et modifié en septembre 2016. Le développement du Val Ouest y
a fait l'objet d'une Opération d’Aménagement et de Programmation avec pour objectif de
concilier développement urbain et gestion des risques naturels.
Au moment de l’élaboration du dossier le site du projet était classé en diverses zones
réglementaires et celui-ci précise que le PLU de la ville d’Orléans est en cours de révision,
prévoyant la mutation du secteur 2AU en secteur 1AU pour permettre la réalisation du projet
sur les tranches 1 et 2. Ces informations ont été actualisés par le demandeur dans sa réponse au
procès-verbal de synthèse.
Le PPRI Val d’Orléans Agglomération, adopté en 2015, est annexé au PLU d’Orléans en
tant que servitude d’utilité publique. Les principes, autorisations, restrictions, prescriptions et
interdictions qu’il édicte s’imposent à toute construction dans les zones qu’il définit.
6.3 Parti d’aménagement
La Z.A.C. se situant dans diverses zones définies par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation, les futures constructions devront vérifier, en particulier, les obligations suivantes
- rez-de-chaussée à +0.50 m par rapport au terrain naturel,
- un étage refuge situé au-dessus de la côte des plus hautes eaux et accessible de l’intérieur
et de l’extérieur.
Ces dispositions permettent de maintenir les habitants dans leur logement pendant un
certain temps, variable, sans que ceux-ci ne soient mis en danger par la situation d’inondation ;
ainsi les risques ne sont pas augmentés par le projet.
Afin d’obtenir un accès respectant les règles d’accessibilité PMR (personne à mobilité
réduite) aux habitations, des remblais seront nécessaires afin d’accéder au rez-de-chaussée.
Les garages sont comptabilisés en surface bâtie.
Environ 13 % de la zone aménagée de la Z.A.C. serait bâtie.
Les voies de circulations seraient nivelées au niveau du terrain naturel, la mise en oeuvre
de remblais sera donc limitée pour la réalisation des chaussées. Des axes principaux Nord-Sud
seront réalisés en prolongement ou à proximité de rues existantes. Un axe Est-Ouest serait
réalisé, de la rue des Chabassières à la rue Hatton ainsi que plusieurs axes secondaires, ou de
desserte, l’ensemble des nouvelles voies permettant la desserte et l’alimentation des différentes
parcelles par l’ensemble des réseaux.
Environ 11 % de la zone aménagée de la Z.A.C. est recouverte de chaussées, de plateaux
partagés ou de pavés enherbés.
Des places de stationnement seront réalisées sur l’espace public mais également présentes
sur le domaine privé. Pour certains logements collectifs les places de stationnement seront
situées en rez-de-chaussée, le plus généralement le stationnement se réalisera sur la parcelle, à
proximité de la zone d’habitation.
Environ 5.5 % de la zone aménagée de la Z.A.C. est recouverte de stationnement.
Les cheminements doux comprennent les allées piétonnes et les pistes cyclables. Environ
5.5% de la zone aménagée de la Z.A.C. est recouverte de cheminements doux.
En supplément des espaces verts privés (jardins, …), la zone aménagée de la Z.A.C.
contient des espaces verts publics, la majorité de ceux-ci se situent au sud des tranches 2 et 3.
Environ 65 % de la zone aménagée de la Z.A.C. est recouverte d’espaces verts publics ou privés.
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Plan de principe du réseau viaire de la ZAC Jardin du Val Ouest
6.4 Impact de la construction en zone inondable/ Étude d’impact SAFEGE
L’évaluation de l’impact de la création de la Z.A.C. sur une crue a été estimée de la
manière suivante :
- estimation du volume d’eau lors de la crue de référence (crue de période de récurrence
de 200 ans),
- estimation du volume de bâti de la Z.A.C. immergé lors de la crue de référence, soit le
volume soustrait à la crue,
- évaluation de la surélévation du niveau de la crue due à la création de la Z.A.C..
La démarche très détaillée est présentée dans l’annexe 5 de l’étude d’impact.
En résumé :
le périmètre d’étude pour le calcul de l’impact de la ZAC sur la lame d’eau est un
rectangle incluant l’emprise de la future Z.A.C. ainsi que les berges de la Loire et du Loiret. La
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crue de référence ne s’étend pas au-delà de ces berges en raison des pentes relativement abruptes
qui limitent l’expansion de la crue.
Le volume d’eau lors d’une crue de référence sur le périmètre de l’étude a été obtenu en
utilisant les données suivantes :
- le Modèle Numérique d’Élévation (MNE) de terrain mis à disposition par le Système
d’Information des Évolutions du Lit de la Loire (SIEL) dépendant de la DREAL Centre-Val de
Loire,
- le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) fourni par la DDT du Loiret.
Le volume d’eau lors de la crue de référence sur le périmètre d’étude est de 10 753 245m3.
La surface du plan d’eau ainsi considéré correspond, vue de dessus, à la surface inondée.
Les surfaces de bâtiment et de végétation existants ne sont pas inclues, la surface du plan d’eau
est alors de 3 451 464 m2.
Le volume de bâti immergé a été obtenu en utilisant les données suivantes :
- le levé topographique du terrain naturel,
- le plan de composition établi le 6 novembre 2018,
- le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
Le volume de bâti immergé (et donc soustrait à l’expansion de la crue) lors de la crue de
référence est de 48 638 m3.
La surface du plan d’eau avec la Z.A.C. est alors de 3 412 518 m2.
Le volume d’eau de la crue de référence sur le périmètre d’étude ne varie pas, avec ou
sans la ZAC, en raison des talus/digues au bord de la Loire et du Loiret (pentus et d’une hauteur
supérieure à la hauteur de la crue de référence), alors que la surface du plan d’eau avec la Z.A.C.
est légèrement réduite, cela implique une augmentation de la hauteur de la lame d’eau.
La surélévation de la lame d’eau est obtenue par le calcul suivant correspondant au
volume de bâti immergé divisé par la surface du plan d’eau avec la ZAC :
48 638 m3/ 3 412 518 m2 = 0.014 m
Ainsi, la surélévation de la crue, induite par la création de la Z.A.C. «Jardin du Val Ouest»
est inférieure à 2 cm.
Il faut noter que ce calcul est majorant à deux titres ; il a été effectué avec la prévision
initiale du projet consistant en 560 logements, d’une part, et les rez-de-chaussée seront
inondables, d’autre part, ce qui rend le calcul du volume immergé soustrait à l’expansion de la
crue supérieur à ce qu’il sera en réalité.
La hauteur moyenne de la crue sur le site, est de (Volume d’eau de la crue de référence/
Surface du plan d’eau sans la ZAC) 3.12 m.
La surélévation correspond donc à une augmentation de 0.5 % du niveau de la crue de
référence sur le périmètre d’étude.
Par ailleurs le dossier précise que la hauteur d’eau lors d’une crue est estimée à +/- 30
centimètres et conclut que l’influence de la construction des aménagements et des bâtiments
sur l’emprise du projet est négligeable.
Le plan d’aménagement respecte les coefficients maximum d’emprise au sol des
constructions définis par le règlement du PPRI, afin de ne pas avoir d’influence forte sur
l’écoulement des eaux et l’augmentation des hauteurs de submersion. La possibilité, envisagée
dans le dossier de mutualiser éventuellement ces coefficients, qui aurait pu localement modifier
l’influence sur les écoulements a finalement été abandonnée par le demandeur.
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6.5 Plan de Gestion des Risques Inondation Loire Bretagne
Le PGRI Loire-Bretagne a été adopté en 2016, soit après l’adoption du PPRI ; il précise
que le plan de gestion des risques d’inondation définit les grands objectifs destinés à réduire les
conséquences négatives des inondations. À ce titre, les PGRI comprennent des mesures
destinées à réduire la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, à travers
notamment le développement d’un mode durable d’occupation et d’exploitation des sols et une
maîtrise de l’urbanisation. Il prévoit notamment que les plans locaux d’urbanisme et les plans
de prévention des risques d’inondation doivent être compatibles avec les objectifs de gestion
des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques d’inondation.
Le PGRI définit, à l’échelon du bassin hydrographique, les objectifs de gestion des risques
d'inondation pour réduire les conséquences négatives des inondations, eux-mêmes déclinés de
la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation.
Le PGRI identifie notamment des mesures relatives :
• aux orientations fondamentales et dispositions du schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) concernant la prévention des inondations au regard de la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ;
• à la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation,
comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et
d'exploitation des sols, notamment pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire
au regard du risque d'inondation, la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et
du bâti … ;
Le Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans, bien qu’élaboré et approuvé
avant le PGRI me semble conforme à ses principes.
6.6 Le Plan de Prévention du Risque Inondation P.P.R.I. Val d’Orleans Agglomération
Orléanaise
La quasi-totalité du val d’Orléans a été inondée lors des grandes crues de 1846, 1856 et
1866 par rupture de la levée. Les hauteurs de submersion occasionnées par ces épisodes
historiques ont été cartographiées par la DDT. Concernant le site du projet, les hauteurs d'eau
historiques varient d’environ 1 m jusqu'à plus de 3 m en fonction de la zone considérée. Ces
hauteurs d'eau augmentent du nord vers le sud de la zone, suivant la topographie du val.
Pour rappel, l'État met en œuvre les plans de prévention des risques avec pour objet :
- de délimiter les zones exposées au risque ou pouvant l'aggraver, en tenant compte de
la nature et de l'intensité du risque encouru ;
- de réglementer dans ces zones tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement,
d'exploitation ;
- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones exposées ou pouvant aggraver les risques ;
- de définir les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation, l'exploitation qui doivent
être prises pour les constructions, les ouvrages existants et les espaces déjà en culture.
Une fois réalisés, les PPRI s'imposent aux documents d'urbanisme avec une valeur de
servitude d’utilité publique. Le PPRI est l'outil privilégié de mise en oeuvre opérationnelle de
la politique de gestion de l'urbanisation en zone inondable.
Un PPRI comprend un règlement et le zonage réglementaire. Pour chaque zone
réglementaire définie, le règlement définit le principe d’urbanisation, les interdictions et les
règles de construction et d’aménagement.
Pour mémoire le PPRI donne, notamment, les définitions suivantes :
- remblais
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Exhaussement du sol par apport de matériaux. Si apport de matériaux extérieurs à la zone
inondable, des mesures compensatoires seront demandées.
- résilience
La résilience est la capacité d’un bâtiment à résister à une inondation et à retrouver un
fonctionnement normal dans les meilleurs délais.
Le projet étant situé en zone inondable couverte par le PPRI Val d’Orléans Agglomération
Orléanaise les prescriptions de son règlement s’imposent à tout aménagement, construction ou
remblai.
La modélisation de crue incluse dans le PPRI Val d’Orléans apporte les enseignements
suivants :
Le secteur du Val Ouest est concerné essentiellement par des vitesses peu importantes
(entre 0.25 et 0.50 m/s) ; ponctuellement des secteurs sont sans vitesse significative.
Un axe d'écoulement plus marqué est situé en bordure Est du site, où les vitesses sont
comprises entre 0.50 et 1 m/s, dues essentiellement à la configuration du terrain naturel qui
canalise les écoulements. Cette zone était initialement prévue d’être construite, le règlement du
PPRI y autorisant une emprise au sol de 10 %, mais suite à un avis de la MRAe le demandeur
a renoncé à cette partie du projet. Le principal facteur de risque lié à une inondation sur le site
est occasionné par les hauteurs potentielles d'eau, qui peuvent atteindre 3 mètres en bordure
sud.
L’aléa inondation est caractérisé par des intensités allant de faibles à très fortes, calculées
à partir d'une grille de croisement des hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulement.
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Le secteur du Val Ouest est concerné par 6 types de zones distinctes :
Dans la moitié Nord du site, où les hauteurs d'eau peuvent atteindre 1 à 2 mètres :
- Bleu : Zones urbaines denses en zone d'aléa Fort hauteur : il s'agit d'une « zone de
prescription forte », qui ne concerne qu'une part marginale du site,
- Violet V (V pour vitesse) : Autres zones urbanisées en zone d'aléa Très Fort vitesse : il
s'agit d'une « zone d'interdiction sauf exception », dont la présence est justifiée par des vitesses
d'écoulement importantes,
- Violet : Autres zones urbanisées en zone d'aléa Très Fort hauteur : il s'agit d'une «zone
de prescription forte » qu'on trouve en bordure Ouest du site.
- Violet clair : Autres zones urbanisées en zone d'aléa Fort hauteur : il s'agit d'une «zone
de prescription » qui régit la partie la plus importante de la moitié Nord.
Dans la moitié Sud du site, où les hauteurs d'eau peuvent atteindre 2 à 3 mètres : sur ce
secteur, la conservation des champs d'expansions de crue est privilégiée :
- Rouge : Zone d'expansion de crue en zone d'aléa Très Fort hauteur : il s'agit d'une «zone
d'interdiction sauf exception » concernant la majeure partie de la moitié sud.
- Orange : Zone d'expansion de crue en zone d'aléa Fort hauteur : il s'agit également d'une
« zone d'interdiction sauf exception », concernant une part marginale du territoire en bordure
Sud-Ouest.
Le secteur du Val Ouest est concerné par trois typologies d’occupation des sols :
- Zones urbaines denses : cette typologie concerne le site de façon marginale sur sa
bordure Nord,
- Autres zones urbaines : cette typologie s'applique pour la moitié Nord du site,
- Zone d'expansion de crue : cette typologie s'applique pour la moitié Sud du site,
Le zonage du PPRI associe à chaque type de zone différents niveaux de contraintes en
matière d'urbanisme et d'occupation du territoire (prescriptions / prescriptions fortes /
interdictions).
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Le site du projet est situé en zone d’aléa fort à très fort pour les hauteurs et très fort pour
les vitesses (pour une superficie très réduite).
Les zones d’expansion de crue pour lesquelles l’emprise de la Z.A.C. est concernée sont
situées au sud. Celles-ci ne sont pas aménagées, elles n’accueilleront que des bassins de
rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales.
Les prescriptions en vigueur sur chaque type de zone sont détaillées dans le Règlement
du PPRI et rappelées dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Ces prescriptions concernent principalement :
Des restrictions sur les activités, infrastructures, équipements, travaux divers permis
avec/sans condition ou interdits. Les modalités de mise en œuvre des remblaiements sont
également précisées ainsi que les possibilités et conditions de création de bâtiments nouveaux
en fonction de leur usage.
Dans toutes les zones où elles sont autorisées les nouvelles constructions d’habitations
doivent respecter les dispositions constructives suivantes (ainsi qu’il a déjà été en partie
précisé):
- créer un plancher au rez-de-chaussée à +0,50 m au-dessus du terrain naturel et un
plancher à l’étage au-dessus des PHEC accessible de l’intérieur et de l’extérieur ;
- placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ;
- utiliser sous les PHEC des matériaux de construction insensibles à l’eau ;
- limiter au plus à 10%, 20% ou 30% (selon la zone du P.P.R.I. concernée) l’emprise au
sol des constructions par rapport à la surface totale des terrains faisant l’objet de la demande
d’autorisation.
Le tableau précédent donne les limitations de l’emprise au sol des constructions nouvelles
ainsi que les emprises réellement utilisées par le projet.
Dans la zone « Autre zone urbaine – Zone d’Aléa très fort vitesse », les nouvelles
constructions d’habitation ne sont autorisées qu’en dent creuse. Cette zone concerne le sud de
la tranche 1. Suite à avis de la MRAe le projet ne prévoit aucune construction d’habitation dans
la zone « Autre zone urbaine – Zona d’Aléa très fort vitesse ». Dans les premières versions du
projet, la zone d'aléa très fort vitesse localisée dans la tranche 1 était construite, il a été décidé
de supprimer les 60 logements prévus dans ce secteur et de les remplacer par un espace vert de
loisirs. Aucune population ne sera donc soumise au risque d'inondation aléa très fort vitesse au
sein de la Z.A.C. "Jardin du Val Ouest".
Le dossier reprend textuellement le contenu du PPRI pour les matériaux sous les PHEC
qui doivent être insensibles à l’eau (Règlement PPRI). Toute partie de construction située au-
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dessous de la crue de référence doit être la moins vulnérable possible à l’eau et doit être réalisée
dans les conditions suivantes :
- isolation thermique et phonique avec des matériaux insensibles à l’eau ou facilement
démontable et remplaçable,
- matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion, traités avec des produits qui protègent
de l’humidité ou anti-corrosifs,
- revêtements des sols et des murs et leurs liants constitués de matériaux insensibles à
l’eau.
Le dossier précise qu’au-delà des prescriptions du P.P.R.I., des discussions avec les divers
concessionnaires sont en cours afin d’améliorer la résilience de la zone. Plusieurs solutions
coconstruites sont à l’étude telles que :
- l’implantation des postes électriques au-dessus des PHEC ;
- la création d’un départ dédiée du poste source électrique ;
- l’implantation des coffrets de comptage électrique particuliers au-dessus des PHEC.
Il conclut que l’ensemble de ces éléments permettent de conclure que le projet de Z.A.C.
est en conformité avec le P.P.R.I.
Avis du commissaire enquêteur : contrairement à l’affirmation du dossier certains éléments me
semblent insuffisamment développés, voire en incohérence avec d’autres éléments du dossier,
pour être conformes avec les prescriptions du PPRI. Le demandeur a répondu à ces
interrogations dans ses réponses au procès-verbal de synthèse.
6.7 Études d’impact sur l’environnement
Ainsi que mentionné précédemment deux études d’impact ont été réalisées au cours du
développement du projet ; la première par ADEV Environnement, mise à jour le 26 juin 2020,
la seconde plus spécifique à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, par SAFEGE
également datée de juin 2020.
Le fait de disposer de deux études d’impact est déconcertant. La majorité des observations
du public témoigne de cette confusion, celui-ci semblant s’être cantonné aux mêmes arguments
que ceux émis lors de la concertation pour laquelle il disposait de la première étude d’impact.
Cependant on y trouve, après analyse, suffisamment d’éléments pour une présentation du
projet au public, sans entrer dans des détails techniquement ou juridiquement approfondis. À
titre opérationnel, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale certains aspects auraient
cependant mérité d’être plus développés en particulier ce qui concerne les remblais, ce qui
concerne la résilience, laquelle, à mon sens, ne me semble que partiellement démontrée. Ainsi
par exemple « La notion de résilience a été prise en compte à plusieurs niveaux qui seront
développés dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC », dossier qui n’a pas évolué sur
ce plan-là. Le demandeur aurait dû, à mon avis, demander à ce que cette thématique soit plus
approfondie dans la deuxième étude d’impact. Des remarques en ce sens avaient été formulées
suite à la mise en consultation du dossier dans le cadre de la concertation préalable à la
réalisation de la ZAC. On trouve encore dans le dossier « la notion de résilience sera
approfondie notamment lors de la rédaction des CPAUPE, permettant d’imposer des contraintes
à l’ensemble des constructions sur la zone (matériaux utilisés, principes constructifs) en
cohérence avec les guides édités par le CEPRI. » Or c’est, en lien avec la stratégie nationale de
gestion des risques inondations, déclinée en particulier à travers le PPRI, un point essentiel du
projet.
Bien que ne concernant pas l’objet de la présente demande, mais un certain nombre
d’observations faisant référence à la perte de biodiversité liée au projet ou même à la coupure
de la trame verte et bleue, les études d’impact font ressortir qu’aucune Zone Naturelle d'intérêt
Écologique, Faunistique et floristique n'interfère avec le périmètre de l'aire d'étude ni ne se situe
à proximité. Les ZNIEFF les plus proches ont été définies sur le cours de la Loire et sont
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distantes, au plus proche, d'environ 850 m de l’aire d'étude. L'aire d'étude du projet n'interfère
avec aucun site Natura 2000. Les sites les plus proches ont été délimités sur le cours de la Loire ;
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ne fait pas mention pour la zone considérée de
son insertion dans une sous-trame de la Trame Verte et Bleue.

6.8 Impacts du projet
Les effets temporaires en phase chantier, qui peuvent survenir, et les mesures associées
n’appellent pas de remarques particulières. Il est rappelé cependant que les vibrations des engins
de chantier sont susceptibles de déclencher une rupture par fontis en phase travaux.
6.8.1 Rubriques concernant l’eau
Au titre des effets permanents du projet l’incidence des aménagements et constructions
sur le champ d’expansion de crue a été estimé au paragraphe « Nature, origine et volume des
eaux utilisées ou affectées » de l’étude d’impact SAFEGE.
Il a été démontré que l’augmentation de la lame d’eau due à la création de la Z.A.C. est
inférieure à 2 cm. Cela représente environ 0.6 % d’augmentation. D’après le P.P.R.I., « Avec
les nouvelles études, les cotes des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ont évolué et les hauteurs
d'eau pour les PHEC ont été recalculées, l'incertitude générale résultante est de l'ordre de +/- 30
cms. L’augmentation de la ligne d’eau d’1.7 cm est donc négligeable compte tenu de la
précision de la cote des Plus Hautes Eaux Connues. »
De plus, les limites de la zone inondable définie par le P.P.R.I. sont les rives de la Loire
et du Loiret. Ces limites sont très pentues. Ainsi, la zone d’expansion de crue ne sera pas
modifiée. Le risque inondation est déjà présent sur la zone du projet, la réalisation du projet
n’aggrave pas ce risque car l’augmentation de la ligne d’eau est négligeable, mais cependant
expose une nouvelle population.
Il est précisé dans la partie du dossier dédiée aux mesures de compensation : « Les
mesures d’évitement et de réduction évitant et réduisant suffisamment les incidences au titre de
la loi sur l’eau, aucune mesure de compensation n’a été proposée. »
Avis du commissaire enquêteur : il n’y a donc pas de proposition de compensation des
remblais, cette affirmation du dossier me semble unilatérale et également trop peu documentée
et justifiée. Le demandeur a répondu à cette interrogation dans ses réponses au PV de synthèse.
Il est également spécifié dans le dossier : « À la lumière des crues historiques, on voit
donc que le principal facteur de risque inondation est occasionné sur le secteur du Val Ouest
par les hauteurs potentielles d’inondation, qui peuvent atteindre 3 mètres en bordure sud du
site. » ainsi que : « Le secteur du Val Ouest peut ainsi être concerné uniquement par des
remontées de nappe à plus de 3 mètres du sol uniquement sur la bordure Est du site. La partie
Sud du site présente une sensibilité au risque de remontées de nappes, mais il s’agit d’un secteur
non construit. » Ainsi même si la formulation n’est pas très claire, le croisement avec d’autres
éléments du dossier, notamment les niveaux de nappe à l’étiage et en période de hautes eaux de
la Loire, fait apparaître que le risque de submersion par remontée de nappe est inexistant sur le
site du projet. La nappe des alluvions de la Loire présente, en situation de hautes eaux, une cote
piézométrique au droit du projet de l'ordre de 90 m NGF, ce qui suppose la présence de la nappe
à environ -2 mètres sous la surface du sol. Cette hauteur est la plus importante dans l’est du
secteur de la ZAC. Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe du 12 avril 2018 le
demandeur précise que la carte BRGM du risque d’inondation par remontée de nappe dans les
sédiments présente une sensibilité très faible sur le périmètre opérationnel de la ZAC.
D’après le dossier cette situation de nappe superficielle nécessite de prendre des mesures
particulières en matière de gestion des eaux pluviales du projet, il est précisé « notamment pour
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l'infiltration de ces dernières ». Or il est spécifié par ailleurs que « En règle générale, les
perméabilités sont faibles à très faibles, valeurs en accord avec la nature argileuse des
configurations géologiques. »
Avis du commissaire enquêteur : ces deux informations sont contradictoires et seront précisées
par le demandeur en réponse au procès-verbal de synthèse.
Étant en dehors de toute zone de protection de captage, le site du projet n'est pas concerné
par des restrictions particulières liées à la protection des ressources en eau potable. Dans une
réponse du demandeur le cas des puits et forages existants préalablement sur le site est traité ;
tous ces prélèvements, qui ne concernent pas l’alimentation en eau potable, seront rebouchés
selon les règles de l’art.
6.9 Gestion des eaux
6.9.1 Réseau des eaux usées
La MRAe a demandé une justification de la capacité de la station d’épuration de l'île
Arrault, à laquelle le quartier est raccordé, à accueillir les quelque 450 logements. Dans une de
ses réponses le demandeur a fourni l’étude correspondante.
La station d'épuration la plus proche du site du projet est donc celle de l'île Arrault sur la
commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, qui est dimensionnée pour une capacité nominale de
95 000 Équivalents-Habitants (EH).
En 2018, la charge maximale en entrée de la station de l'île Arrault était de 85 630 EH.
D'après l'étude d'impact initiale, la ZAC équivaut à environ 1 300 EH. Le document stipule que
cette valeur ne sera probablement pas atteinte, dans la mesure où le nombre de logements a été
réduit d'environ 20%. En sommant ces deux données, une charge en entrée de la station de l'île
Arrault de 86 930 EH est obtenue alors que la capacité maximale de la station est de 95 000
EH.
Les eaux usées de la ZAC se rejettent dans les réseaux existants de manière gravitaire
jusqu’en aval de la ZAC, les effluents circulant jusqu'à deux postes de refoulements équipés de
groupes de pompage également existants. Le système d'assainissement (réseaux et regards) sera
étanche aux eaux de nappes mais ne sera pas étanche en cas de submersion. Il serait possible de
mettre en place des tampons étanches sur les regards et les boites de branchement, toutefois en
cas de problème sur les réseaux en aval de la ZAC, les réseaux d'eaux usées se mettraient en
charge et les eaux usées déborderaient dans les habitations des particuliers. Il est donc plus
pertinent que les tampons soient non étanches et que les effluents puissent déborder dans
l'espace public. En cas de fortes crues, les deux postes de refoulement seraient en défaut et ne
fonctionneraient pas. À la remise en route des postes de refoulement, les canalisations d'eaux
usées se videront et la situation retournera à la normale.
6.9.2 Réseau d’eau potable
Les réseaux d'eau potable sont conçus et construits pour être parfaitement étanches, les
réseaux vieillissants présentent cependant parfois des fuites. Toutefois, même dans ces cas, la
pression interne des réseaux d'eau potable étant toujours supérieure à la pression exercée par la
hauteur d'eau de la crue (inférieure à 4 mètres en tout point de la ZAC) empêche toute entrée
de la crue dans le réseau d'eau potable. Le réseau d'eau potable pourra fonctionner dès
l'évacuation de la crue.
6.9.3 SDAGE Loire Bretagne, SAGE Val Dhuy Loiret, Porter à connaissance concernant
la gestion des eaux pluviales
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Le réseau d'eaux pluviales évacue gravitairement les eaux vers le système existant. Il a
été conçu pour être constitué pour l'essentiel par des équipements à l'air libre (caniveaux, noues,
bassins). Ces noues permettent un drainage facilité des eaux de décrue. La gestion gravitaire
des eaux pluviales évite la création de postes de relèvement dont l’utilisation est dépendante du
fonctionnement du réseau électrique. Le sens des écoulements naturels sur le site du projet est
dirigé vers le sud, vers le Loiret. Plusieurs traversées Nord-Sud sont prévues au niveau du plan
de composition, cela correspondant à l’axe de la pente naturelle du terrain de la Z.A.C., les
noues sont principalement localisées le long de ces axes Nord-Sud. Le réseau d’eaux pluviales
reprendra un fonctionnement normal dès l'évacuation de la crue.
Aucun écoulement superficiel permanent n'est présent sur le site du projet.
Les parcelles déjà urbanisées dans le périmètre de la ZAC ont une superficie totale
d’environ 14 hectares ; les eaux pluviales de ces parcelles sont collectées par des réseaux
existants.
Les eaux pluviales du bassin versant dont la Z.A.C. « Jardin du Val Ouest » fait partie,
sont gérées actuellement par trois bassins de rétentions :
- le bassin R1, situé dans l’emprise de la future Z.A.C. collecte notamment les eaux
pluviales de la partie est de la future Z.A.C. Les eaux régulées de ce bassin se rejettent dans le
bassin de rétention R2 ;
- le bassin de rétention R2, hors périmètre de la Z.A.C., collecte les eaux pluviales de
l’ouest de l’emprise de la future Z.A.C et le rejet du bassin R1. Il se rejette dans le bassin de
rétention de Bel-Air ;
- le bassin de rétention de Bel-Air collecte l’ensemble des sous-bassins versants restants
ainsi que les eaux rejetées par le bassin R2. Le rejet de ce bassin rejoint ensuite le Loiret.
La nouvelle urbanisation entraîne une augmentation des surfaces imperméabilisées ainsi
que la nécessité de création et l’adaptation d’ouvrages de rétention des eaux pluviales. Le projet
global n’induit cependant ni modification ni création d’un nouveau rejet d’eaux pluviales au
milieu naturel, le rejet final s’effectuant dans le Loiret est autorisé par arrêté préfectoral du 26
juin 1984.
Les nouvelles constructions de la Z.A.C. en tranche 1, d’environ 5 ha, située à l’est de la
Z.A.C et en tranche 2, d’environ 13 ha, située au centre de la Z.A.C., vont modifier le
ruissellement des eaux pluviales. La solution d’un bassin de rétention par tranche a été retenue.
Quatre bassins de rétention ont donc été dimensionnés en fonction d’un coefficient de
ruissellement moyen calculé par tranche puis un volume de rétention par bassin, par l’utilisation
de la méthode des pluies. Les calculs ont été menés sur la base d’une protection contre une pluie
d’occurrence décennale et de durée comprise entre deux heures et six heures. Il a été supposé
que l’ensemble des surfaces sont imperméables excepté les espaces verts et les pavés enherbés.
Le projet de la Z.A.C. « Jardin du Val Ouest » est concerné par l’Objectif spécifique n°1
« Gestion des risques d’inondation » du SDAGE Loire Bretagne, et plus particulièrement son
orientation B « Maitriser les écoulements ». Ce document impose dans sa disposition 3D-2 une
limitation du débit de rejet à une valeur de 3 l/s.ha ; un ensemble de dispositifs de gestion des
eaux pluviales ont donc été rajoutés au projet initial. Les eaux pluviales étant traitées par un
réseau existant déjà autorisé cette modification a fait l’objet d’un Porter à
Connaissance « Aménagement Pluvial de la Z.A.C. « Jardin du Val Ouest » ». Afin de réguler
les débits rejetés, des bassins de rétention seront mis en oeuvre dans chacune des tranches du
projet. Le débit de fuite de chacun de ces bassins sera dirigé vers le réseau d’eaux pluviales
existant ou dans l’un des deux bassins de retenue existants situés à proximité de la Z.A.C.
(bassins R1 et R2). L’acheminement des eaux pluviales jusqu’aux nouveaux bassins de
rétention se fera essentiellement au moyen de noues enherbées, tel que cela a été précisé cidessus. Le bassin BR-T1, qui régulera les eaux pluviales de la tranche 1, aura un volume utile
de 1 170 m3. Le bassin BR-T2, qui régulera les eaux pluviales de la tranche 2, aura un volume
utile de 2 718 m3.
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La surface totale considérée comme imperméabilisée pour le calcul est de 28,5 ha, le débit
de fuite total autorisé de 85,5 l/s de la zone aménagée de la Z.A.C. (y compris les tranches 3 et
4 qui ne font pas l’objet de la présente demande) respecte l’imposition du SDAGE.
L’objectif spécifique n°4 du SAGE Val Dhuy Loiret « Préservation de la qualité de la
ressource », orientation D « Réduire la pollution liée aux rejets d’eaux pluviales et usées » et
plus particulièrement la disposition 4D-3 « Étude pour une meilleure gestion des eaux pluviales
dans les projets d’aménagement » s’applique à ce projet. Comme indiqué précédemment les
eaux pluviales seront gérées par des noues et des bassins de rétention avant d’être rejetées dans
le réseau d’eaux pluvial existant, la perméabilité (ou l’imperméabilité) du sol ne permettant pas
la mise en place de bassins d’infiltration. Cette caractéristique du sol et le dispositif de gestion
des eaux pluviales qu’elle implique permettent de protéger la nappe des alluvions de la Loire
située à faible profondeur.
Aucune zone humide n’a été recensée sur la zone d’étude.
6.10 Le risque de fontis
L’apparition de fontis dans le Val d’Orléans est un phénomène récurrent dont l’origine
est liée à la présence de cavités karstiques dans les calcaires de Beauce situés sous une
couverture peu épaisse d’alluvions déposées par la Loire. Le risque de fontis est présent dans
tout le val de Loire, pas seulement à l’échelle de la ZAC Jardin du Val d’Ouest.
La note mentionne que par ailleurs une étude hydrogéologique a été réalisé par SAFEGE
en 2020, dont les conclusions sont les suivantes :
- l’incidence du projet sur la disparition ou le colmatage des pertes de Loire est nulle,
- l’incidence du projet sur l’interruption de la continuité du réseau karstique reste limitée
en aval des résurgences du Loiret et nulle sur les liaisons en amont de ces mêmes sources,
- l’incidence du projet sur la dégradation des sources qui alimentent le Loiret est nulle.
Les investigations réalisées dans le cadre de l’étude géotechnique, à maille large, n’ont
pas permis d’établir de zonage précis vis-à-vis des anomalies et des zones à risques
d’affaissement ou d’effondrement. Si la zone Sud apparait comme la plus exposée l’ensemble
de la ZAC est affecté par l’aléa « fontis » ou « décompression ». Les études géotechniques
ultérieures, spécifiques au cas par cas, permettraient d’affiner ces aléas.
Dans ce contexte il est souvent nécessaire d’adopter des dispositions constructives
spécifiques pour maitriser le risque et assurer la pérennité et l’intégrité des ouvrages et que
d’éventuels affaissements ou effondrement ne remettent pas en cause leur stabilité. Les
principales orientations sont, notamment :
- conception des fondations selon un principe hyperstatique visant à répartir les charges
et intégrer l’apparition d’une discontinuité ou d’un affaissement,
- linéarisation des appuis ponctuels,
- rigidification des fondations et liaisonnement des fondations les unes aux autres,
- renforcement des fondations dans les zones à fort risque d’effondrement ou
d’affaissement avec adaptation d’une condition de franchissement dans les semelles filantes ce
qui revient à intégrer l’apparition d’une discontinuité ou d’un affaissement ; cette valeur de
franchissement généralement comprise entre 2 et 5 m est définie par l’étude géotechnique en
fonction de l’importance des anomalies rencontrées ainsi que de la maille entre sondages,
- maîtrise des écoulements et infiltrations d’eau au niveau et à proximité des fondations :
récupération des eaux de ruissellement et interdiction d’infiltration à proximité des ouvrages.
6.11 Note d’analyse de la CLE Val Dhuy Loiret
Une note d’analyse a été ajoutée au dossier suite à un nouveau dépôt de dossier, le
précédent ayant été retiré suite à l’avis défavorable émis par la CLE le 21 février 2020.
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L’analyse de ce nouveau dossier a porté sur les éléments qui avaient motivé l’avis
défavorable de la CLE sur ce projet, notamment :
- l’absence d’analyse de la compatibilité et de la conformité du projet avec les documents
du SAGE (PAGD et Règlement) ;
- la nécessité de prescriptions plus précises pour limiter les risques d’effondrement et les
potentielles pollutions de la nappe alluviale compte tenu du risque élevé d’effondrement
karstique et du risque fort de fontis identifiés sur ce secteur ;
- l’incompatibilité avec la disposition 2D-1 « Veiller au bon fonctionnement du karst »
qui indique que : « Les travaux de terrassement et/ou d’aménagement pouvant avoir une
incidence sur l’alimentation des résurgences du Loiret ne doivent pas avoir pour conséquences:
- La disparition ou le colmatage des pertes en Loire,
- L’interruption de la continuité du réseau karstique
- Une dégradation des sources qui alimentent le Loiret ».
En ce qui concerne la compatibilité et la conformité avec le SAGE Val Dhuy Loiret,
l’étude d’impact du dossier d’autorisation initial (janvier 2020) a été complétée et présente une
analyse détaillée du rapport de compatibilité et de conformité du projet avec le PAGD et le
Règlement du SAGE.
En ce qui concerne la compatibilité avec la disposition 2D-1 du PAGD « Veiller au bon
fonctionnement du karst » une note technique de 18 pages a été ajoutée au dossier d’autorisation
initial. Cette note technique comporte une analyse du degré d’incidence du projet sur le bon
fonctionnement du karst dont les conclusions sont les suivantes : absence d’incidence notable.
Dans les conclusions, la note d’analyse précise que « Les compléments apportés au
dossier initial sur le projet de ZAC « Jardin du Val Ouest » répondent de manière satisfaisante
aux recommandations émises par la CLE dans son avis du 21 février 2020. L’analyse de la
compatibilité du projet avec la disposition 2D-1 du PAGD « Veiller au bon fonctionnement du
karst » a notamment fait l’objet d’une note technique détaillée. »
Avis du commissaire enquêteur : d’après les informations reçues la CLE du Val Dhuy
Loiret était en cours de renouvellement, cette note d’analyse n’émane donc pas de la CLE à
proprement parler, et ne porte pas non plus le titre d’« avis de la CLE ». Le demandeur de
l’autorisation environnementale a précisé ces éléments dans sa réponse au PV de synthèse.
6.12 Note technique sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement du karst
Cette note technique, qui vient brièvement d’être commentée, a pour but de vérifier la
compatibilité du projet avec l’objectif spécifique n°2 du SAGE Val Dhuy Loiret relatif à la
«Préservation quantitative de la ressource », et plus particulièrement l’orientation D « sécuriser
l’alimentation des résurgences du Loiret », et avec la disposition 2D-1 « Veiller au bon
fonctionnement du karst » qui indique :
« Les travaux de terrassement et/ou d’aménagement pouvant avoir une incidence sur
l’alimentation des résurgences du Loiret ne doivent pas avoir pour conséquences :
- La disparition ou le colmatage des pertes en Loire,
- L’interruption de la continuité du réseau karstique,
- Une dégradation des sources qui alimentent le Loiret. »
Il ressort que les pertes en eau de la Loire, principalement en aval de Jargeau, participent
de manière importante à l’alimentation des résurgences du Loiret et au maintien de son niveau
d’eau, particulièrement en période d’étiage.
Les sources du Bouillon et de l’Abîme, les deux principales résurgences des pertes de la
Loire, apparaissent au sein du Parc Floral de la Source à Orléans. Les pertes en Loire sont
échelonnées sur son cours sur environ une quarantaine de kilomètres en amont d’Orléans mais
les principales se situent dans le secteur de Jargeau et de Sandillon. Les chenaux karstiques
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drainent ces eaux et s’organisent en réseau souterrain ; les eaux souterraines y favorisent la
dissolution du calcaire.
Dans le Val, les effondrements, ou fontis, sont liés à la présence de ce réseau de conduits
naturels. Ils se manifestent parfois en surface par des « bîmes », ou gouffres, la rupture de la
voûte d’un conduit karstique se traduisant par un effondrement.
L’absence d’alimentation de la nappe alluviale, par le renvoi des eaux pluviales vers le
cours du Loiret, tendrait à réduire ce risque. La gestion des eaux pluviales prévues dans le cadre
du projet tendrait donc à limiter le phénomène de fontis.
Du paragraphe intitulé « Analyse du degré d’incidence du projet sur le bon
fonctionnement du karst » il ressort que le projet se localise très en aval des pertes de la Loire,
ne peut influer sur ces pertes et que l’incidence du projet sur la disparition ou le colmatage des
pertes de Loire est nulle.
L’analyse du degré d’incidence du projet sur l’interruption de la continuité du réseau
karstique indique que dans la zone à l’Ouest d’Orléans, entre Loire et Loiret, l’essentiel des
conduits karstiques mis en évidence par traçages émerge le long de la vallée du Loiret pour
donner naissance aux résurgences permanentes mais que le projet est localisé hors des
principaux faisceaux de liaisons hydrauliques des chenaux karstiques avec la surface. En
conclusion l’incidence du projet sur l’interruption de la continuité du réseau karstique reste
limitée en aval des résurgences du Loiret et nulle en amont de ces mêmes sources.
Du paragraphe consacré à l’analyse du degré d’incidence du projet sur la dégradation des
sources qui alimentent le Loiret il ressort que les principales résurgences du Loiret se localisent
à 4,8 kilomètres au Sud-est du projet, situé en aval hydraulique de ces résurgences. L’incidence
sur la dégradation des sources qui alimentent le Loiret est donc nulle.
6.13 Mesures d’évitement, réduction, compensation
Ne sont traitées dans ce rapport d’enquête, pratiquement que les mesures ERC pertinentes
à l’objet de l’enquête. Les deux études d’impact traitent bien évidemment de tous les domaines
attendus d’un tel document, mais l’enquête ne portant pas sur l’opportunité de la ZAC mais sur
ses modalités de réalisation relatifs aux risques connus et faisant l’objet de règlementation
spécifique, seuls ces éléments seront traités avec quelque détail.
6.13.1 Réduction du risque de fontis
Le site du projet étant localisé dans une zone à risque d’affaissement et/ou d’effondrement
des fontis peuvent apparaitre en phase d’exploitation des locaux. Leur traitement nécessite un
diagnostic géotechnique de manière à adapter les travaux. En phase exploitation des
installations, les dispositions constructives selon les prescriptions de l’étude géotechnique (si
elles sont adaptées correctement précise le dossier), permettent d’assurer la pérennité des
ouvrages.
D’après le dossier sous les espaces verts et les voiries les conséquences des effondrements
peuvent être prises en compte par la mise en place de géogrilles de renforcement. Cette
disposition n’exclut pas les affaissements mais réduit leur conséquence. Les prescriptions
géotechniques spécifiques relatives aux dispositions constructives des bâtiments (conception
des fondations, travaux de renforcement si besoin) et aménagements (géogrilles si besoin)
devront être prises en compte.
Le dossier présente les modalités de suivi envisageables dans ce domaine : études
géotechniques préalables annexées à l'acte de vente et vérification du respect des prescriptions
géotechniques.

Enquête N° 20000111/45

26

Avis du commissaire enquêteur : il me paraît important d’imposer le plus rigoureusement
possible la réalisation des études géotechniques de niveau adapté ainsi que les spécifications
constructives qui en découleront. Il est également important que cette stricte application, pour
la pérennité et la résilience de la ZAC, soit contrôlée. Ces mesures ont un coût, certainement
non négligeable, cependant la conformité de la ZAC aux différents principes et dispositions
règlementaires en passent par là. Un rapport de 2017 du GGEDD, (Rapport n° 011443-01 établi
par Cécile Bigot et Thierry Galibert (coordinateur) Octobre 2017 Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire /CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable), déplore, d’une part, l’inexistence de norme pour les règles de construction résiliente
en zone inondable ou de certification pour les matériaux adaptés mais également le risque de
dérive importante par manque de vérification finale. Plusieurs points me semblent intéressants
à relever ; le risque est connu, les solutions techniques, contraignantes, également ; nonobstant
la majoration de coût des constructions que cela risque d’entraîner, le problème ne semble donc
pas rédhibitoire. La solution proposée de géogrille sous les espaces verts me paraît cependant
plutôt irréaliste. Si ces solutions de construction imposées par la structure du sol sont
particulièrement contraignantes elles convergent avec la contrainte de réaliser des constructions
résilientes à l’inondation sur le site. Le demandeur a répondu à ces diverses questions.
6.13.2 Réduction de l’impact lié aux crues
Afin de réduire l'exposition et les impacts liés aux inondations, mais aussi de faciliter la
résilience à la suite d'une crue, les constructions du projet devront respecter les mesures
suivantes :
- mise en oeuvre d'un rez-de-chaussée à +0.50m par rapport au terrain naturel,
- mise en oeuvre d'un étage refuge situé au-dessus de la côte des plus hautes eaux et
accessible de l’intérieur et de l’extérieur,
- construction d'un escalier intérieur en béton ou avec une structure métallique ;
- mise au-dessus de la côte des plus hautes eaux des équipements sensibles (chaudières,
tableaux électriques, …),
- mise hors d’eau des équipements de production de chaleur, d’eau chaude sanitaire, de
climatisation et de ventilation,
- utilisation de matériaux de construction insensibles à l’eau sous la côte des plus hautes
eaux ;
- mise en oeuvre de cloisons et de systèmes d'isolation démontables ;
- séparation des installations électriques en fonction des étages ;
- mise en oeuvre de clapets anti-retour sur les réseaux d’évacuation des eaux usées ;
- installation de sanitaires à l’étage.
Avis du commissaire enquêteur : ces données sont reprises du règlement du PPRI et y
sont donc conformes cependant elles sont contradictoires avec d’autres éléments du dossier. Le
demandeur a été invité à préciser et compléter ceux-ci dans ses réponses au procès-verbal de
synthèse.
6.13.3 Mesures de compensation
La surélévation de la lame d’eau amenée par une crue est considérée, à juste titre, comme
négligeable, inférieure au degré de précision avec laquelle cette hauteur de submersion est
connue. Cependant le dossier précise : aucune mesure de compensation n’a été proposée.
Avis du commissaire enquêteur : Si le dossier précise également que celui-ci a été préparé en
liaison avec le service instructeur il ne dit pas qui n’a pas proposé de compensation, le
Enquête N° 20000111/45

27

demandeur ou les services de l’État. Les textes et notamment le PPRI sont clairs et exigent une
compensation. S’il paraît logiquement acceptable qu’une telle compensation ne soit pas
nécessaire dans le cadre de ce projet, la justification paraît plus que succincte. Le demandeur a
été invité à apporter des précisions par ses réponses au procès-verbal de synthèse.

6.14 Récapitulatif des avis
6.14.1 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 12 avril 2018
Dans son premier avis, du 12 avril 2018, la MRAe considère que « de par la nature du
projet et sa localisation », les enjeux environnementaux les plus forts concernent :
• les risques naturels ;
• la ressource en eau ;
• la biodiversité ;
• le paysage et la consommation d’espace et précise que le dossier met correctement en
évidence que le secteur de la ZAC est soumis (notamment) à :
• un risque de retrait et de gonflement des argiles d’aléa faible ;
• un risque karstique d’aléa élevé ;
• un risque d’inondation fluviale par remous ou rupture de digue d’aléas fort à très fort
« hauteur » sur l’ensemble du secteur et d’aléas très fort « vitesse » dans certains secteurs
limités.
L’étude d’impact détaille toutes les prescriptions relatives à ces divers aléas, toutefois le
dossier conclut à l’absence de zones humides sans argumentation et la MRAe recommande que
l’absence de zones humides soit corroborée par un inventaire adapté.
Concernant les risques naturels :
« Le projet tient compte de manière adaptée des différents risques identifiés sur le secteur
de la ZAC et notamment du risque d’inondation avec une attention particulière portée sur le
respect des prescriptions imposées par le PPRi du Val d’Orléans Agglomération orléanaise. »
Mais « l’autorité environnementale observe toutefois que la pertinence de maintenir des
aménagements en « zone d’aléa très fort vitesse » n’est pas démontrée. Le projet de ZAC
s’installant dans une coupure d’urbanisation ne pouvant être considérée comme une dent creuse,
l’autorité environnementale estime que les possibilités offertes par le PPRi pour l’urbanisation
éventuelle des dents creuses ne peuvent être utilisées. Aussi l’autorité environnementale
recommande de reconsidérer la possibilité d’urbaniser les zones en aléa très forte vitesse.»
Le principe retenu de l’aménagement est celui d’un quartier résilient à l’inondation mais
il conviendrait de préciser les effets d’une inondation sur cet aménagement et notamment durant
celle-ci. L’avis précise en note de bas de page « Le dossier définit les principes d’un quartier
résilient à l’inondation … mais ne précise pas à ce stade comment cela se traduira dans le parti
d’aménagement retenu, la conception des bâtiments, les réseaux, les matériaux, etc. »
Les enjeux liés aux eaux de surface sont bien identifiés et concernent principalement la
gestion des eaux pluviales et des eaux usées. Le dossier démontre que la méthode retenue pour
stocker les eaux pluviales dans des bassins intermédiaires pour contrôler les débits avant leur
rejet dans deux bassins de rétention existants est adaptée et dimensionnée au besoin de la ZAC.
Le dossier démontre sa compatibilité avec le futur Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) de l’agglomération orléanaise en cours d’élaboration. Le dossier témoigne d’une
démarche de mise compatibilité du projet avec le SAGE Loiret et le SDAGE Loire-Bretagne
concernant la nécessité de maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion
intégrée.
En conclusion la MRAe note : « L’étude d’impact du projet de ZAC Val Ouest est de
qualité inégale. Les enjeux du projet sont bien identifiés. Certains enjeux environnementaux
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sont partiellement pris en compte. Des études complémentaires sont attendues, lors des phases
ultérieures, sur le volet consommation d’espaces agricoles, sur le risque karstique, sur
l’adaptation des constructions au risque inondation, sur le dimensionnement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales…… L’autorité environnementale rappelle que le maître d’ouvrage
doit présenter le plus en amont possible l’ensemble des éléments permettant d’apprécier les
impacts environnementaux du projet dans tous les domaines et susceptibles d’influencer le
projet. »
6.14.2 Mémoire en réponse du demandeur
Dans sa réponse la SEMDO propose un scénario d’aménagement alternatif qui respecte
les deux principes suivants :
- à chaque fois que cela est possible, les constructions sortent de la zone en aléa inondation
très forte vitesse ; seuls les jardins de ces constructions se situent dans cette zone.
- les seuls logements maintenus dans la zone en aléa inondation très forte vitesse sont des
collectifs avec des stationnements au rez-de-chaussée (espaces ouverts sous la construction
permettant l’écoulement des eaux en cas de crue) et des logements à partir du premier étage.
Pour le demandeur si la ZAC dans son ensemble ne peut être considérée comme une dent
creuse, les constructions dans la zone en aléa inondation très forte vitesse sont justifiées par le
fait qu’il s’agit d’une dent creuse et que le PPRI autorise, dans de telles zones, les constructions
d’habitation. Il serait en théorie possible d’y envisager tout type de constructions : maisons,
intermédiaires, collectifs mais pour tenir compte de la recommandation de l’autorité
environnementale, il ne sera prévu dans cette zone que des logements collectifs.
Le demandeur reprend les éléments du PPRI qui lui permettent de définir la zone
litigieuse comme une dent creuse mais cependant précise que le plan de composition est amené
à évoluer du fait des études de réalisation et de la concertation. De fait, dans la version finale
du projet, le secteur en « aléa très fort vitesse » sera un espace vert de loisirs. Certaines
observations du public témoignent du fait que cette donnée n’a pas été prise en compte.

6.14.3 Avis de la MRAe du 8 juillet 2019 portant sur le dossier de réalisation de la ZAC.
Au paragraphe qualité de l’étude d’impact : « Le dossier proposé pour la réalisation est
globalement très proche de celui qui avait été présenté dans le cadre de la procédure de création
de la ZAC. En particulier, le contenu de l’étude d'impact n’a été modifié que de façon marginale
par rapport à la version produite en 2018. »
Dans la description des effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement au titre des risques naturels : en « zone d’aléa très fort vitesse » le présent
dossier a judicieusement reconsidéré la possibilité d'urbaniser celle-ci, le projet de construire
60 logements dans ce secteur est supprimé et est remplacé par un espace vert de loisirs.
En conclusion : « L’autorité environnementale relève que l’étude d’impact présentée dans
le cadre de la réalisation du projet est quasiment identique à celle fournie lors de la création et
aurait mérité une actualisation.»
Avis du commissaire enquêteur : la plupart des remarques de l’Autorité environnementale ne
portent pas sur un des thèmes liés à la problématique de l’eau à l’exception de la question de la
capacité de la station d’épuration de l’île Arrault, à laquelle le demandeur a répondu à plusieurs
reprises.
6.14.4 Avis de la MRAe du 17 mars 2020
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Concernant la qualité de la description du projet la MRAe considère que l’étude d’impact
n’a pas été modifiée depuis le précédent avis, de 2019, qui notait déjà que l’étude d’impact en
2019 était très proche de celle présentée en 2018.
Dans le paragraphe « Description des effets principaux que le projet est susceptible
d'avoir sur l’environnement » la MRAe note que des précisions ont été apportées sur les
dispositifs de sécurisation et de résilience des réseaux d’eau en cas de crues mais note également
que le système d'assainissement ne sera pas étanche en cas de submersion. Il y a un risque que
cela entraîne des remontées au niveau des habitations. En outre, pour s’assurer que le système
d'assainissement soit opérationnel dès l’évacuation de la crue, il conviendrait de veiller à
disposer les armoires électriques au-dessus du niveau des plus hautes eaux potentielles.
L’autorité environnementale recommande, pour garantir la résilience du système
d’assainissement à une inondation, de s’assurer que les équipements de sécurisation du réseau
d’eaux usées pourront être de nouveau opérationnels dès l’évacuation de la crue.
Le projet de la ZAC « Jardin du Val Ouest » est basé sur des principes d’un quartier dit
«résilient», ce qui signifie qu’en période de crue, il est prévu que les habitants soient maintenus
en sécurité le temps de l’évacuation, puis évacués avant un retour rapide « à la vie normale ».
En conclusion « Les compléments apportés au dossier initial sur le projet de Zone
déménagement Concerté « Jardin du Val Ouest » répondent de manière satisfaisante à un certain
nombre de recommandations émises par la MRAE Centre-Val de Loire.»
7 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
7.1 Désignation du commissaire enquêteur
La décision du Tribunal Administratif d’Orléans désignant le commissaire enquêteur est
datée du 6 octobre 2020.
7.2 Préparation de l'enquête
Le 7 octobre j’ai pris contact avec la Direction Départementale des Territoires auprès de
laquelle j’ai pu obtenir un rendez-vous pour le 22 du même mois, l’avis de la MRAe étant
encore attendu. Lors de la réunion du 22 octobre j’ai rencontré Mr Martin, Service Eau,
Environnement et Forêt, Chargé de mission Gestion et Protection des Milieux Aquatiques et
Mme Rouet, Service Eau, Environnement et Forêt, Gestion administrative, Guichet de l’eau.
L’organisation de l’enquête, lieux de mise à disposition du dossier et de registre ainsi que les
dates et durée de permanence ont été définis. Mr Martin a déroulé l’historique du dossier. Il a
été en particulier question des remblais en lit majeur de la Loire sans autre précision
supplémentaire. Pour la DDT le dossier est complet et suffisant.
Il n’a été possible de rencontrer le représentant du demandeur que le 4 novembre. Une
réunion a été tenue dans les locaux de la SEMDO à Orléans. À cette occasion j’ai rencontré Mr
Idier, chef de projet en charge du dossier et Mme Prats, Ingénieur de Projet, de la société
SAFEGE, qui a participé à la réalisation de divers documents pour ce dossier. Il a été question
de l’organisation pratique de l’enquête et de l’opportunité de l’enquête en pleine période de
confinement sanitaire ; de la question, en raison de la possible difficulté pour le public de se
déplacer en mairie, d’envisager une prolongation de la durée de l’enquête.
Mr Idier a rappelé l’historique du dossier, la nécessité d’études et de documents
complémentaires, et les difficultés successives avant d’aboutir à l’ouverture de l’enquête.
Au cours de l’étude du dossier beaucoup de courriels ont été échangés afin de préciser
certains points. Le schéma de l’insertion de l’enquête publique dans le cours du processus y a
été rajouté ; le demandeur a fourni le dossier de réalisation de la ZAC qui aurait dû apporter des
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éléments complémentaires sur le projet mais celui-ci ne m’a pas semblé justifier de l’insérer au
dossier pour l’information du public.
Le 4 janvier 2021, la réunion initialement planifiée afin de remettre le procès-verbal de
synthèse de l’enquête publique a été transformée en séance de travail sur un certain nombre de
questions concernant le projet, questions qui ont été transmises ultérieurement par mail au
demandeur. Ces questions sont reprises dans le procès-verbal de synthèse définitif, en annexe
de ce rapport d’enquête. Étaient présent outre Mr Idier, Mme Prats et Mr Capsal, Directeur des
Opérations et de l’Aménagement Urbain, de la société SAFEGE.
Le 4 janvier j’ai contacté la DDT afin de prendre rendez-vous pour venir parapher les
registres pour la deuxième enquête publique. Ceux-ci étaient déjà envoyés dans les trois mairies
concernées. Donc le 6 janvier j’ai fait le tour des trois mairies afin de parapher ces registres
mais également vérifier l’intégrité des dossiers qui avaient déjà subi une première enquête,
certains documents ayant parfois été dispersés entre les deux enquêtes. J’ai demandé à la DDT
de renvoyer des documents, qui finalement ont été retrouvés.
L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête a été signé le 22 octobre pour la première
enquête. Il m’a été transmis après signature, sans que j’aie pu consulter le projet d’arrêté. Pour
le second arrêté j’ai pu fournir un avis avant la signature. Celle-ci est intervenue le 24 décembre.
7.3 Visites
Le 4 novembre à l’issue de la réunion avec le représentant de la SEMDO je me suis rendu
sur le site du Val Ouest pour une visite succincte ; je connaissais déjà la zone du projet et n’ayant
pas terminé l’étude du dossier un visite plus approfondie aurait été improductive. J’ai effectué
une visite plus approfondie et plus ciblée le 19 décembre.
Le 6 janvier, j’ai fait un détour par la zone du projet et pu constater notamment que
l’affichage règlementaire pour la deuxième enquête était visible depuis la voie publique.
Enfin après la dernière permanence de la deuxième enquête publique, soit le 13 février,
je me suis rendu sur place afin de vérifier les affirmations des personnes rencontrées ce jour-là
et leur observation (Observation N°1 registre de la mairie annexe de St Marceau deuxième
enquête publique).
7.4 Publicité de l'enquête
La publicité de l’enquête a été effectuée conformément à la règlementation ainsi que j’ai
pu le constater à plusieurs occasions. Les mairies concernées par la tenue de l’enquête publique
ont fourni un certificat d’affichage à l’issue de l’enquête.
Sur site l’affichage a été conforme à l’arrêté applicable. Cet affichage a été vérifié par
huissier de justice mandaté par le demandeur de l’autorisation environnementale.
Les parutions de l’avis d’enquête dans la presse ont eu lieu comme suit :
- La république du Centre et le Journal de Gien le jeudi 5 novembre,
- La république du Centre et le Journal de Gien le Jeudi 26 novembre,
Les publications pour la deuxième enquête ont eu lieu dans La République du Centre et
le Journal de Gien datés du 7 janvier 2021 ; la seconde publication dans La République du
Centre et le Journal de Gien date du 28 janvier 2021.
L’information a figuré sur le site internet d’Orléans Métropole depuis le début de la
première enquête. Le vendredi 20 novembre la mairie d’Orléans a réalisé un communiqué de
presse sur le projet et l’enquête publique. L’information a été diffusée sur France Bleue Orléans
le lundi 23 novembre, jour de l’ouverture de la première enquête.
7.5 Concertation et information préalable
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Conformément à la législation applicable portant sur les zones d’aménagement concertés
une concertation a lieu ; les dossiers ont été mis à la disposition du public sur deux périodes
distinctes. Le dossier proposé comportait deux bilans de la concertation.
7.6 Déroulement de l'enquête
L’enquête s’est déroulée conformément aux arrêtés d’organisation, à l’exception d’un
dysfonctionnement de la messagerie électronique lors de la première enquête.
Pour celle-ci il avait été tenu 3 permanences de 3 heures chacune au cours desquelles j’ai
rencontré 11 personnes. Lors de la réitération de l’enquête il n’avait été prévu que deux
permanences, lors de la première aucune personne n’est venue mais 7 personnes se sont
présentées lors de la seconde.
Dates de permanence :
- lundi 30 novembre 2020 de 14 h à 17 h en mairie annexe de St Marceau
- samedi 5 décembre de 9 h à 12 h en mairie d’Orléans
- samedi 19 décembre de 9 h à 12 h en mairie annexe de St Marceau
Pour la deuxième enquête publique, en mairie de Saint Marceau :
- lundi 25 janvier 2021 de 14 h à 19 h
- samedi 13 février de 9 h à 12 h.
7.7 Clôture de l'enquête
Les registres d’enquête me sont parvenus par courrier recommandé envoyé par Mme
Fallou, Cheffe de Projets – Service Projets Urbains Orléans Métropole – Ville d’Orléans, qui a
bien voulu réunir les éléments des trois mairies et les grouper en un seul envoi. La seconde
enquête ayant été close le jeudi 24 février les 3 registres me sont parvenus le samedi 27.
7.8 Ambiance de l’enquête et incidents
Il est à noter que le projet est controversé, notamment par des riverains, dont certains se
sont groupés en une association. Je n’ai donc pratiquement rencontré que des opposants au
projet, certains particulièrement en colère contre l’idée de voir s’implanter une ZAC à la limite
de leur quartier. La très grande majorité du public a participé à l’enquête en décalage par rapport
à l’objet de l’enquête puisque les arguments portent d’une manière pratiquement systématique
sur l’opportunité de la ZAC plutôt que sur les aspects relatifs à la Loi sur l’Eau. La plupart des
personnes rencontrées ont accepté les explications données sur le périmètre de l’enquête et la
majorité des entretiens sont restés conviviaux.
Une personne, lors de la dernière permanence de la première enquête, a abordé avec
insistance l’obligation de reconduire l’enquête publique, l’adresse de messagerie électronique
dédiée ne fonctionnant visiblement pas. Ce que j’ai pu vérifier immédiatement.
Le lundi suivant j’ai donc contacté la DDT pour vérification des conditions de
fonctionnement de la messagerie. Le vendredi précédent, la veille donc de la permanence, une
personne s’était présentée à la DDT pour signaler le problème, et la résolution était déjà en
cours. Il n’a cependant pas été possible de récupérer les éventuelles observations qui auraient
pu avoir été envoyées et après avis du Tribunal Administratif d’Orléans, pris le 21 décembre,
une deuxième enquête a été décidée. Celle-ci s’est déroulée sans incident.
7.9 Procès-verbal de synthèse
Le procès-verbal de synthèse reprenant des généralités sur le déroulement de l’enquête,
la participation du public mais aussi un nombre conséquent de questions du commissaire
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enquêteur pour clarifier ou préciser certains éléments du dossier, a été remis le lundi 8 mars lors
d’une réunion dans les locaux de la SEMDO. Les deux personnes responsables de l’élaboration
d’une partie du dossier au sein de SAFEGE étaient également présentes. Les observations du
public ont été transmises dans leur intégralité (et leur redondance souvent) au demandeur,
accompagnées d’un extrait des éléments relatifs à l’objet de l’enquête afin que le demandeur,
sans se limiter nécessairement à cela, puisse répondre d’une manière adéquate.
Le document en réponse au procès-verbal de synthèse a été envoyé par courrier
électronique le 18 mars ; l’envoi a été doublé par un courrier postal recommandé. Dans ce
document le demandeur répond aux questions du commissaire enquêteur avec des
développements complémentaires aux éléments du dossier ainsi que d’une manière globale aux
observations du public portant sur l’objet de l’enquête ainsi qu’à celles mettant en cause
l’efficacité de l’affichage sur le site du projet.
7.10 Participation du public
Au cours des 5 permanences tenues 18 personnes ont été rencontrées ; certains des
entretiens ont été relativement longs. Comme mentionné précédemment la très grande majorité
sont restés conviviaux malgré la très forte opposition au projet manifestée par certaines
personnes.
Au total 54 observations ont été émises, certaines en double, d’une enquête à l’autre ou
par courrier électronique et inscription sur le registre. Il est surprenant de constater que malgré
le dysfonctionnement de la boîte courriel lors de la première enquête la participation du public,
et en particulier par voie dématérialisée a été bien supérieure à celle de la seconde enquête. Pour
la première enquête ce sont 42 observations qui ont été émises : 15 sous forme manuscrite ou
dactylographiée sur un registre, essentiellement celui de la mairie annexe du quartier Saint
Marceau et 27 par courriel. Pour la deuxième enquête ce sont respectivement 6 et 6 soit un total
de 12 observations.
On peut considérer que le public a quantitativement correctement participé.
8 ANALYSE DES OBSERVATIONS
De l’étude des observations émises il ressort que la très grande majorité des arguments
présentés concernent l’opportunité de la ZAC et non les domaines liés à l’aménagement, la
construction, les remblais nécessités par la ZAC ou leurs effets susceptibles d’impacter l’aléa
inondation, les risques et vulnérabilités en jeu ou la ressource en eau. Lorsque l’un des éléments
en lien avec ces domaines est rapporté ce n’est que d’une manière superficielle et à titre
d’argument très général pour justifier son opposition au projet, schématiquement : « il ne faut
pas construire là parce que la zone est inondable ».
Deux observations critiquent l’insuffisance d’affichage sur le site du projet. Plusieurs
signalent le dysfonctionnement de la messagerie électronique, certaines demandant la
réitération de l’enquête publique.
Une des observations est une impression d’un courriel que l’auteur n’a visiblement pas
pu envoyer et qui a été remis en mairie pour être inséré dans le registre d’enquête. Une autre a
été adressée à la DDT par courriel, demandant à ce qu’elle soit transmise au commissaire
enquêteur. Mme Le Bris a adressé un courrier à Mr le Maire d’Orléans ainsi qu’à Mr le
Président d’Orléans Métropole, courrier dont une copie a été remise en mairie annexe de Saint
Marceau pour être insérée au registre d’enquête. Une copie de ce courrier a également été jointe
à l’envoi des registres de la première enquête, avec un post-it explicatif selon lequel ce courrier
avait été reçu sur la plate-forme internet ; ce courrier ayant déjà été reçu et pris en compte
comme observation par ailleurs n’a pas été comptabilisé dans le nombre d’observations. Mr le
Maire d’olivet a transmis un courrier à destination du commissaire enquêteur en mairie annexe
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de Saint Marceau, siège de l’enquête. Deux observations, réitérées, font état d’une pétition
ayant reçu l’une 500 signatures, l’autre 1000 signatures. Aucune pétition n’a été transmise à
titre d’observation.
De toutes les observations reçues j’ai dénombré 10 thèmes qui reviennent d’une manière
très systématique :
- « bétonnisation »/artificialisation des sols
- circulation automobile
- suppression d’une zone naturelle/ « poumon vert »
- imperméabilisation des sols/circulation de l’eau
- réhabilitation prioritaire des logements plutôt que ZAC
- consommation de terres agricoles/naturelles
- enjeu climatique
- enjeu de biodiversité
- risque effondrement karstique/retrait-gonflement des argiles
- risque inondation
Quelques personnes ont déclaré qu’ils profitaient d’une zone naturelle, de loisirs et de
détente, particulièrement appréciée pendant les périodes de confinement sanitaire, où les
enfants pouvaient jouer au foot…., et qu’avec le projet celle-ci disparaîtrait avec en contrepartie
les nuisances de l’urbanisation, de l’augmentation du trafic automobile et ses corollaires.
Afin de ne pas alourdir ce rapport d’enquête, l’intégralité des observations figurant dans
le procès-verbal de synthèse, dans cette partie du document ne seront traitées que les réponses
émises par la SEMDO ou les extraits d’observations qui nécessitent un commentaire.
Réponses (du demandeur) aux observations formulées par le public
Mars 2021
En préambule, il convient de souligner que de nombreuses observations du public s’apparentent à une
remise en cause du projet de la ZAC lui-même sans être en lien direct avec l’objet de l’enquête, à savoir
la demande d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’eau.
Ces remarques portent sur la pertinence de construire en zone inondable, sur les impacts du projet en
terme de trafic automobile, sur l’alternative qui pourrait consister à réhabiliter des logements vacants
plutôt que de construire des logements neufs, sur l’intérêt du secteur en terme de biodiversité, sur le
réchauffement climatique, sur la pollution de l’air, sur les nuisances (bruit, densité d’habitat…) pouvant
découler du projet, sur la perte de terres agricoles, sur l’intérêt de conserver intégralement l’un des
derniers « poumons verts » de la Métropole.
Toutes ces remarques ne sont pas en lien avec l’objet de l’enquête publique.
Pour y répondre néanmoins, on peut se référer à un extrait du dossier de réalisation de ZAC approuvé
le 21 octobre 2019.

Justification du projet
Au regard de la croissance de l’aire urbaine orléanaise, la Mairie d’Orléans souhaite proposer des
secteurs d’habitat attractifs, en capacité de répondre aux attentes des ménages, alliant qualité du
cadre de vie et mise en valeur des paysages, proximité de la nature, des services et des équipements.
Le projet d’aménagement du Val Ouest répond aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH)
d’Orléans Métropole identifiant un objectif moyen - annuel - de construction d’environ 1 500 logements
dont 500 à Orléans même, le projet d’aménagement du Val Ouest portant sur un secteur situé au centre
du territoire de la commune.
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Le projet du Val Ouest correspond par ailleurs aux objectifs du PLU d’Orléans identifiant dans son
orientation 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) relative à la préservation
d’un cadre de vie qualitatif à Orléans, une ambition d’attractivité du territoire, l’objectif de poursuivre
une dynamique de production d’environ 500 logements par an, y étant expressément affiché.
Le projet du Val Ouest est compatible avec les règles du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) qui autorise, dans ce secteur, des constructions dont les rez-de-chaussée seront inondables en
cas de crue.
Il s’agit de réaliser un projet qui assure la résilience des nouvelles habitations du quartier, participe à
une réduction globale de la vulnérabilité pour les quartiers existants et intègre le caractère inondable
dans la stratégie urbaine et constructive.
Enfin, en programmant dans la ZAC la réalisation d’une majorité de logements individuels ou
individualisés, la commune propose une offre de logements insuffisamment présente à Orléans.

Sur la question des terres agricoles, certaines observations laissent penser que les 13 ha situés au sud
de la ZAC seront in fine urbanisés : « Les 13 ha de terres agricoles conservés ne le sont que
provisoirement, dans l'attente d'une modification programmée du PLU qui permettra à moyen
terme de tout artificialiser ».
Pour mémoire, ces 13 ha sont classés dans le PPRI en zone d’expansion de crue. C’est un secteur non
constructible. Il semble difficilement concevable qu’un PLU puisse introduire des modifications allant
à l’encontre d’un PPRI.

D’autres observations sont en lien avec l’objet de l’enquête ou avec les conditions dans lesquelles elle
a été menée.
Voici les réponses qu’il est possible d’apporter à ces observations.

2ème avis du SAGE : à notre connaissance, il n’y a pas eu de réunion du SAGE pour donner un
deuxième avis
L’explication est la suivante :
Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé le 29 juin 2020.
La DDT a sollicité le 16 juillet 2020 l'avis de la CLE qui disposait de 45 jours pour se prononcer, soit
jusqu'au 1er septembre 2020.
La CLE n'étant pas en capacité de se réunir avant novembre 2020 (suites aux élections municipales de
juin 2020), l’animatrice du SAGE a produit en août 2020 un avis qui conclut de la manière suivante :
"Les compléments apportés au dossier initial sur le projet de ZAC « Jardin du Val Ouest » répondent
de manière satisfaisante aux recommandations émises par la CLE dans son avis du 21 février 2020.
L’analyse de la compatibilité du projet avec la disposition 2D-1 du PAGD « Veiller au bon
fonctionnement du karst » a notamment fait l’objet d’une note technique détaillée.
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Compte tenu des compléments apportés au dossier d’autorisation, le projet de réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) « Jardin du Val Ouest » à Orléans, tel que présenté par la SEMDO,
ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du PAGD ni de non-conformité avec les articles
du Règlement du SAGE Val Dhuy Loiret."

Pour la suite de l'instruction, la DDT considère que le dossier a fait l'objet d'un avis favorable tacite de
la CLE (le délai de 45 jours étant écoulé).

Risque karstique sur les constructions : le risque karstique est très important et la lecture du dossier
donne l’impression soit que le pétitionnaire laisse la responsabilité aux futurs constructeurs et
maîtres d’ouvrage soit que le risque karstique est sous-estimé.
En réponse à cette interrogation sur le risque karstique, pointée plusieurs fois, il convient d’abord de
rappeler qu’il n’est pas propre à la ZAC Jardin du Val Ouest.
Comme le rappelle la note d’Appuisol de juin 2020, jointe au dossier (annexe 11) :
-

l’inventaire des cavités édité par le BRGM signale une zone de concentration de cavités
naturelles dans l’ensemble du Val de Loire
l’aléa du phénomène d’effondrement de cavités souterraines, édité par le BRGM, montre un
aléa fort sur toutes les communes de l’agglomération orléanaise

Ensuite, il apparaît judicieux d’indiquer qu’une étude spécifique a été menée par Safege dont l’intitulé
est : note technique sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement du karst.
Il s’agit de l’annexe 12 dont les principales conclusions sont les suivantes :
-

l’incidence du projet sur la disparition ou le colmatage des pertes de Loire est nulle

-

l’incidence du projet sur l’interruption de la continuité du réseau karstique reste limitée en
aval des résurgences du Loiret et nulle sur les liaisons en amont de ces mêmes sources

-

l’incidence du projet sur la dégradation des sources qui alimentent le Loiret est nulle

Inquiétude sur la capacité d’absorption des bassins de rétention et du lac de Bel Air en cas de forte
pluviométrie
Un porter à connaissance, relatif à l’aménagement pluvial de la ZAC, a été produit par Safege en
novembre 2018.
Il conclut ainsi :
La gestion des eaux pluviales au sein de la ZAC est assurée par la mise en place de quatre bassins de
rétention. Ceux-ci auront un débit de fuite de 3l/s par hectare aménagé. Sur l’emprise du projet,
l’apport en eau dans les bassins de rétention R1 et R2 ne sera pas supérieur à la situation existante.
Le projet de gestion des eaux pluviales de la ZAC vérifie donc :
-

l’arrêté préfectoral du 26 juin 1984 car il ne modifie pas le fonctionnement des installations
autorisées
le SDAGE Loire Bretagne car le débit rejeté dans les réseaux existants ne sera pas supérieur à
3 l/s/ha
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En réponse à ce porter à connaissance, le Préfet du Loiret a adressé à la Semdo, le 4 février 2019, un
courrier qui précise que la modification apportée reste dans le cadre de l’autorisation initiale et ne
nécessite pas :
-

une nouvelle autorisation
ou la prise d’un arrêté de prescriptions complémentaire

Le courrier conclut ainsi : la Semdo peut donc entreprendre les travaux tels que décrits dans le porter
à connaissance.

Même si le projet prévoit le comblement de 3 forages existants de la zone et le maintien des bassins
de rétention existants, se pose le problème de l’exutoire de ces eaux de ruissellement.
La rivière Loiret pourra-t-elle absorber un excès d’eau en cas de pluies fortes prolongées ? Créer un
nouveau lotissement se traduirait nécessairement par l’imperméabilisation de sols recevant
aujourd'hui la pluie et permettant son infiltration « in situ ». Cette transformation conduirait à un
écoulement de surface collectant au passage toutes les pollutions environnantes de l'atmosphère,
de la circulation automobile, des sols rendus imperméables et des zones pavillonnaires. Où conduirat- on ces eaux de surface polluées ? Les amener directement au Loiret risque fort de le polluer à
terme !
Par ailleurs la zone visée se situe dans une zone d'alluvions de Loire extrêmement perméable qui
recouvrent des calcaires hautement karstiques, c'est-à-dire des formations de roches tendres
présentant de nombreux canaux souterrains de circulation d'eau. De ce fait, ces eaux qui se
retrouvent resurgir dans nos rivières de surface risquent d'être également polluées et ainsi de
polluer les eaux de surface. Ces voies de circulation d'eau doivent être recherchées afin d'éviter de
les détourner par des constructions faisant obstacles et engendrant ainsi d'autres aléas dans des
zones voisines.
L’étude menée par Safege sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement du karst,
mentionnée précédemment répond à cette observation.
En effet, une des conclusions de cette étude est la suivante : l’incidence du projet sur la dégradation
des sources qui alimentent le Loiret est nulle.

L’avis défavorable de la Commission Locale de l'Eau (CLE) Val Dhuy Loiret : en date du 21 février
2020, la CLE, dont LNE fait partie, a émis un avis défavorable sur ce dossier. Cela a entraîné le retrait
du précédent dossier de demande d'autorisation environnementale et le dépôt d'un nouveau
dossier. La CLE sera donc consultée à nouveau.
La réponse à cette remarque a été formulée précédemment.
Un nouvel avis de la CLE a en effet été sollicité en juillet 2020. Cette sollicitation a été suivie d’un avis
de l’animatrice du SAGE qui précise que les compléments apportés au dossier initial répondent de
manière satisfaisante aux recommandations émises par la CLE dans son avis du 21 février 2020.

Vous avez paré votre projet des oripeaux de la démocratie, cette fameuse concertation molle, mais
cela ne vous a pas empêché de commencer les travaux par SEMDO interposée, sans même attendre
hypocritement la clôture de cette enquête.
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Les travaux n’ont pas commencé.
Cette remarque est peut-être fondée sur la présence d’un géomètre, missionné par la Semdo, pour
relever les limites de son périmètre opérationnel ou bien sur la réalisation, fin 2017/début 2018, d’un
diagnostic archéologique sur les deux premières tranches, interventions qui ne peuvent en aucun cas
s’apparenter à la réalisation de travaux de viabilisation.

Aucun avis d’enquête publique rue des Chabassières alors que c’est l’entrée sur le périmètre ZAC.
Je m’étonne aussi de l’affichage ridicule sur le site de la ZAC. Un seul panneau pour avertir de
l’enquête publique pour couvrir les 55 hectares, cela ne serait-il pas une manière déguisée pour
éviter un refus des riverains ? Je doute même que cela soit autorisé et mériterait un vice de
procédure pour défaut de visibilité.
En application de l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, la Semdo a procédé à l’affichage de
l’avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, en quatre points différents, permettant de
couvrir les quatre tranches opérationnelles du projet :
-

rue du Boyau (tranche 1)
rue du Pressoir Blanc (entre tranche 2 et tranche 4)
rue de la Fontaine (entre tranche 2 et tranche 3)
rue Hatton (tranche 3)

Cet affichage a été constaté par voie d’huissier, pour les deux enquêtes, quinze jours au moins avant
le démarrage de l’enquête, au début, pendant et à la fin de l’enquête.
Un affichage de l’avis a été effectué dans les mêmes conditions en Mairie Centrale d’Orléans, en Mairie
d’Orléans Saint-Marceau et en Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin.
Enfin, un avis a été publié dans deux journaux (République du Centre et Journal de Gien) quinze jours
avant le début de l’enquête puis dans les huit premiers jours de l’enquête.

Observation N° 3 Mme El Mankouri accompagnée de Mme Laurence Navarro, observation
complémentaire à l’observation N° 1
L’objectif n’étant pas de pénaliser le projet, nous sommes disposés à trouver un arrangement
gagnant-gagnant. Nous pourrions, comme présenté il y a déjà plusieurs mois à Mr Idier, soit
éventuellement céder une partie de notre terrain contre un accès à notre parcelle par voiture ou
éventuellement acheter un accès. Une 3 ° possibilité, à moindre coût pour tous serait la révision des
plans d’implantation des 2 maisons adossées à notre terrain (faible impact sur le projet).
D’abord, il convient de noter que cette remarque n’est pas en lien direct avec l’objet de l’enquête,
d’autant que la maison en question est en dehors du périmètre opérationnel de la Semdo.
Toutefois, la Semdo, en la personne de M. Idier, a rencontré Mme El Mankouri en novembre 2020 sur
place pour bien comprendre les enjeux.
La Semdo a alors rappelé que :
-

la maison n’est pas à l’intérieur de son périmètre d’aménagement et que la Semdo n’a donc
pas vocation à l’acquérir

Enquête N° 20000111/45

38

-

la Semdo n’est pas, à ce jour, propriétaire de la parcelle DL 542 voisine

La Semdo a conclu qu’à ce stade, toutes les pistes pouvaient être explorées, afin de réduire la
vulnérabilité de cette construction :
-

celles évoquées dans l’observation ci-dessus
la mise en place d’une servitude de passage sur un futur terrain
même l’achat de cette maison (solution a priori non privilégiée)

Pour le moment, tous les éléments d’information n’ont pas été réunis pour définir la meilleure des
solutions.

Avis du commissaire enquêteur : la situation de cette habitation est problématique ; desservie
uniquement par une venelle longue et étroite, les propriétaires bénéficient d’un « droit de
passage » fondé uniquement sur un accord verbal avec le propriétaire de la parcelle voisine qui,
elle, est dans l’emprise de la ZAC. A terme la propriété des auteurs de l’observation risque
d’être inaccessible dans de bonnes conditions, notamment en cas de nécessité d’évacuation. Si
la problématique n’est pas directement liée à l’objet de l’enquête elle y est reliée par le fait que
le projet, situé en zone inondable, ne doit pas aggraver l’aléa, mais surtout, ce qui concerne le
présent cas, augmenter le risque. Or ce me semble être le cas ; je recommande d’accorder à ce
cas particulier toute l’attention qu’il mérite.

Ce document traite de manière macroscopique l’élévation du niveau d’eau en cas de crue majeure
de la Loire atteignant le Val mais n’aborde pas l’impact du projet sur la vitesse des écoulements dans
la zone du fait de la densification du bâti et les effets d’entraînement sur les arbres, le mobilier
urbain, les clôtures…et la formation d’embâcles (y compris sur l’existant). Ce point est très
probablement important pour évaluer l’impact du projet.
Pour répondre à cette question, une note a été produite par Safege le 3 mars 2021. Elle est jointe au
présent document.

Note du commissaire enquêteur : le document joint aux réponses de la SEMDO est en annexe
de ce rapport d’enquête.

Observations diverses, commentaires :
Extrait de l’observation N° 6 du registre de la mairie annexe de Saint Marceau pour la première
enquête publique
Loiret Nature Environnement (LNE) émet un avis défavorable à ce projet pour les raisons
suivantes :
1/ La construction dans le lit majeur de la Loire, de logements individuels ou collectifs, dans
une zone réputée inondable au su de tous nécessite une approche toute particulière afin de
protéger les populations en cas de forte montée des eaux. Il ne faut pas perdre de vue que la
présence des levées sur les bords de la Loire ne constitue pas une protection importante dans la
mesure où la propagation des eaux se fera de manière non visible au travers des formations
alluvionnaires extrêmement perméables (Fz et Fy sur la carte géologique) constituées de sables
et de graviers dans le lit majeur du fleuve. En conséquence les surfaces de vie des habitations
devraient être suffisamment élevées pour rester hors d'eau et assurer la protection des occupants.
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De plus, il faut souligner que le lit de la Loire en aval de St Pryvé St Mesmin présente un goulet
d'étranglement entre les formations calcaires des rives sud et nord, ce qui devrait se traduire en
cas d'arrivée massive d'eau de l'amont par une montée importante du niveau du fleuve dans
cette zone accentuant ainsi les effets catastrophiques d'une crue centennale.
Sur le plan administratif, à une époque où beaucoup de personnes ont recours à la justice, il faut
prendre en considération qu'accorder aujourd'hui des permis de construire en zone inondable
en connaissance de cause exposera l'administration à des procédures juridiques longues et
onéreuses !
2/ Les risques liés au sous-sol karstique de la zone : l'installation de 450 logements d'habitation
dans une zone hautement risquée en matière d'effondrement et de risques de fontis ne doit pas
être négligée au regard des événements passés dans cette zone : nombreuses cavités connues et
manque de connaissance de la présence éventuelle de cavités non encore connues à ce jour !
(cf. cartes disponibles sur le site info-terre du B.R.G.M.)
Extrait de l’observation N° 12, document de l’association RVO, le même que l’annexe 8 de
l’observation N° 26 reçue par mail lors de la 1° enquête publique.
ZAC passée de 559 hier à 450 logements aujourd'hui en zone inondable.
Pourquoi 109 logements en moins ? Simplement parce qu'il y a une zone périlleuse (sur la
Tranche 1) sur laquelle il ne fait pas bon construire.
Mais c'est sur l'ensemble de cette zone de 42 hectares qu'il ne fait pas bon construire.
Il ne suffit pas de modifier PPRI et PLU pour se croire tout permis de construire.
Les risques d'inondations et d'effondrements karstiques sur cette zone sont avérés.
Avis du commissaire enquêteur : le site du projet est connu pour être potentiellement
inondable ; dans le cas d’une crue de périodicité de retour de 200 ans, qui a été prise pour la
modélisation du PPRI, c’est une hauteur d’eau de 1 à 3 mètres qui submergerait la zone.
Cependant il s’agit d’une crue à montée lente des eaux et qui pourrait être prévue plusieurs
heures voire jours à l’avance. La stratégie qui a été retenue pour l’élaboration du projet n’est
pas de surélever démesurément les bâtiments, comme cela peut effectivement se pratiquer, mais
de laisser les rez-de-chaussée s’inonder tout en assurant leur pérennité face aux potentiels
dégâts des eaux. La conception des bâtiments permettrait d’assurer la mise en sécurité des
habitants dans leur logement en attendant leur évacuation, d’une part, et un retour rapide à la
normale après décrue, d’autre part. Sur le plan « administratif » la possibilité de construire en
zone inondable est encadrée principalement par le PPRI, annexé au PLU d’Orléans comme
servitude d’utilité publique. Le projet en respecte les contraintes.
Le risque de fontis est également connu, même s’il nécessitera des études plus approfondies, à
maillage plus fin, pour définir précisément les dispositions constructives adaptées.
Extrait de l’observation N° 10 Mr Bray Christian
……- Les constructions sont localisées en pleine zone inondable avec des risques de
submersion supérieurs à 2m (voir les cartes du PPRI). Les normes de résilience affichées dans
le dossier ne sont pas à la hauteur des dégâts par remontées des eaux ou par submersion...ou
ruissellement par débordement de la Loire vers la rivière du Loiret ...
Avis du commissaire enquêteur : même si l’observation n’est pas précise à ce sujet on peut
considérer que les normes de résilience affichées dans le dossier ne soient pas totalement
développées. Pour le demandeur il s’agit d’une demande d’autorisation environnementale qui
concerne principalement l’effet de la réalisation de la ZAC sur l’aléa inondation et notamment
l’élévation de la lame d’eau de crue.
Suite à une observation il a été rajouté une étude sur l’effet des constructions sur les vitesses
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d’écoulement. Suite aux questions émises dans le procès-verbal de synthèse le demandeur a
complété son étude des mesures en vue d’assurer la résilience des bâtiments et des réseaux.
Extrait de l’observation N°13 de Mme S. Turlais, présidente de l’association RVO,
observation redoublée par l’observation N° 13 reçue par courrier électronique lors de la même
enquête.
…….
Nous sommes sans conteste devant un risque très élevé avéré, qui engendrera, de fait, des
catastrophes historiques. C'est pour cette raison que tout le périmètre ZAC est resté
inconstructible jusqu'alors. Et que la zone Sud reste inconstructible .., pour le moment.
Cependant sur la zone :
« autre zone urbaine aléa très fort vitesse » : sur la tranche 1 , (partie à l'Est du périmètre zac),
et selon l'illustration de la figure 11 page 21 de ADEV ZAC VAL OUEST RAPPORT : des
terrains à bâtir (TAB) et des logement intermédiaires (INT) sont implantés sur cette zone
DANGEREUSE en A1l A6 A7 A10 A9 et A8, alors que le dossier mentionne : 0 construction
dans cette zone, il y a donc une incohérence notoire non recevable, l’emprise au sol de 10 % et
la présence de jardins privatifs ne suffisent pas à minimiser le risque
Dans le contexte sensible face à ce risque, les études de sols actuelles sont insuffisantes. Les
carottages ont été effectués uniquement dans les zones de culture. Des carottages
supplémentaires doivent être effectués dans les zones de boisements et de prairies. A des
distances plus proches. On ne peut pas écarter la présence d'une zone humide.
Le dossier mentionne « autorisation du droit des sols à chaque dépôt de permis de construire »,
cette notion soulève des inquiétudes. Qui sera en charge de fournir cette autorisation ? La
collectivité, L'aménageur, le promoteur ? Cette autorisation sera t-elle annexée d'une véritable
étude de sol précise (obligatoire sur les parcelles situées dans les zones argileuses dont le soussol est soumis à des phénomènes de retrait-gonflement) mentionnant les caractéristiques
géotechniques du terrain, au cas par cas ? Quelles garanties de faisabilité dans les règles de l'art
amène cette autorisation ? La Loi Elan de nov 2018 sera t-elle appliquée stricto sensu.
……
Malgré tous ces risques avérés la collectivité engage sa responsabilité et envisage de construire
450 logements, sous couvert d'une opération exemplaire, innovante et résiliente.
Je trouve peu d'éléments concrets au dossier illustrant dans ce projet de réalisation de ZAC
l'exemplarité, l'innovation et la résilience.
…..
Avis du commissaire enquêteur : la zone sud est inconstructible car c’est une zone
d’expansion de crue ; le règlement du PPRI y interdit la construction de toute nouvelle
habitation.
En « autre zone urbaine aléa très fort vitesse » il y aura un espace vert. Les informations
présentées dans l’observation sont extraites de la première étude d’impact qui avait été réalisée
pour la concertation préalable. Les 60 logements initialement prévus, ou plus tard les logements
collectifs, ont été abandonnés par le projet final.
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Des études de sol ultérieures sont prévues, à des distances de forage plus rapprochées. Elles
devraient permettre de répondre au risque d’effondrement karstique par l’imposition des
méthodes de fondation adaptées aux constructions au cas par cas. Le dossier précise bien qu’il
n’y a pas de zone humide sur le site.
Concernant les questions des autorisations dans le cadre du dépôt de permis de construire le
demandeur de l’autorisation a fourni une réponse précise dans ses réponses au procès-verbal de
synthèse (en annexe).
Extraits d’observations du public reçues par messagerie électronique 1° enquête publique
Observation N°1
Plusieurs points ont été relevés dans l'étude environnementale qui posent question et l'avis de
la Mission Régionale D'autorité Environnementale Avis 2019-2507 en date du 8 juillet 2019.
La mission Régionale d'Autorité Environnementale n'a d'ailleurs pas émis d'autre avis comme
cela lui a été demandé le 18 août 2020.
Le points relevés " forts à très forts" sont :
"Ré-étudier la possibilité d'urbaniser les zones an aléa "inondation très forte vitesse", ce qui me
laisse supposer d'un risque d'inondation non contrôlée. L'autorité environnementale
recommande "de préciser les aménagements prévus pour assurer la résilience et la sécurisation
des réseaux d'eau en cas de crue". MRAE 2019
Autant de zones d'incertitudes sur une éventuelle crue de la LOIRE qui exposerait les riverains
et ferait de graves dommages : humains, matériels, écologiques.
Le GIEC prévoit de fréquents évènements météorologique extrêmes pour le 21ème siècle.
Il est fait peu allusion à la prévention des risques majeurs, dommages liés aux inondations
fluviales (carte DREAL 2016).
Est-il possible de construire une ZAC résiliente avec ces phénomènes devenus aujourd'hui
imprévisibles ?
Avis du commissaire enquêteur : la MRAe a émis 3 avis, le dossier fait état d’un constat
d’absence d’avis de l’AE pour le dépôt de dossier de demande de juillet 2020, l’échéance
règlementaire pour la réponse étant dépassée.
Pour la construction en zone d’aléa très fort vitesse voir la réponse à l’observation précédente.
Pour la sécurisation des réseaux le demandeur a répondu à ces questions en diverses occasions,
dont au procès-verbal de synthèse en complément.
« Une crue de la Loire exposerait les riverains et ferait de graves dommages : humains,
matériels, écologiques. » Avec ou sans la ZAC une crue de la Loire ne pourrait être évitée et
exposerait des riverains et conduirait à des dommages. La réalisation de la ZAC ne modifie pas
l’aléa, donc ni la probabilité d’occurrence ni les effets d’une crue sur les quartiers voisins et les
riverains. Elle modifie de façon négligeable les effets de l’aléa inondation : surélévation de la
lame d’eau de 1,4 cms au maximum (par rapport à 1 à 3 m de submersion) et n’a aucun effet
global sur les écoulements. La ZAC est conçue pour mettre temporairement les habitants en
sécurité dans leur logement, assurer un retour rapide à la normale, plus rapide que les quartiers
voisins non conçus pour. Ainsi si les vulnérabilités sont augmentées par l’exposition de
nouveaux riverains à l’aléa, le risque qui en résulte n’est pas significativement augmenté. Il est
donc, c’est l’objet du dossier et de la demande d’autorisation environnementale, bien pris en
compte la prévention du risque majeur présenté par une crue de la Loire.
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Observation N°5 ASRL Loiret, reçue le 18 décembre 2020 par courrier électronique sur la boîte
courriel dédiée
Risque karstique sur les constructions : Le risque Karstique est très important et la lecture
du dossier donne l'impression soit que le pétitionnaire laisse la responsabilité aux futurs
constructeurs et Maîtres d'Ouvrages, soit le risque Karstique est sous-estimé.
Réduction de la zone d'expansion en cas de crue centennale de la Loire : c'est un point
essentiel selon nous. Pourquoi ne pas laisser cette zone, déjà bien réduite par l'urbanisation, à
l'expansion naturelle, tout en l'affectant à l'agriculture maraîchère pour un approvisionnement
de qualité et de proximité aux habitants d'Orléans Métropole ?
Réduction de la zone naturelle résiliente en cas de crue de la Loire.
Inquiétude sur la capacité d'absorption des bassins de rétention et du lac de Bel-Air en
cas de forte pluviométrie.
Inquiétude sur l'augmentation et la soudaineté du flux d'eau pluviale dans la rivière Loiret,
depuis ces mêmes bassins de rétention et le lac de Bel-Air.
Connaissance et lisibilité difficile de l'enquête : publication, lien internet : Nous avons eu
des difficultés à obtenir les clefs d'accès à l'information.
2ème avis du SAGE en dehors de l'existence concrète de la CLE : A notre connaissance,
en tant que membre de la CLE, il n'y a pas eu de réunion du SAGE pour donner un deuxième
avis.
Avis du commissaire enquêteur : le risque karstique est connu et pris en compte. Des
études de sol de type G1 ont déjà été effectuées pour confirmer la réalité du risque. Des études
G1 seront effectuées avant la vente de chaque parcelle. Des études plus fines de type G2 devront
affiner le risque avant construction pour définir les méthodes de fondation adaptées à la
situation rencontrée au cas par cas.
La réduction de la zone d'expansion en cas de crue (au sens général du terme) est
minimale ; elle correspond à la surface bâtie soit environ 13% de la superficie de la ZAC (calcul
majorant), soit inférieure à ce qu’autorise le règlement du PPRI. La zone d’expansion de crue
au sens de la définition du PPRI n’est pas construite, le règlement PPRI y interdit la construction
de bâtiment nouveau à destination d’habitation.
Le système de gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’une étude détaillée présentée
dans le dossier, les capacités des bassins ont été calculées selon l’hypothèse d’une pluie de
période de récurrence de 10 ans pendant 2 à 6 heures. Le débit de rejet dans Loiret est régulé à
85 l/s calculé d’après la limitation imposée par le SDAGE Loire Bretagne.
Concernant la « connaissance et lisibilité difficile de l'enquête : publication, lien
internet » : la publicité de l’enquête a été faite dans les formes règlementaires et au-delà. Le
seul problème effectif a été le dysfonctionnement de la boîte courriel dédiée à la participation
du public, en raison duquel l’enquête a été reconduite.
Concernant l’absence du 2° avis du SAGE Val Dhuy Loiret, le demandeur en a explicité
les raisons et l’absence de conséquence dans ses réponses.
Observation N°7
•
•

Les études hydrauliques de la zone appellent à la plus grande précaution.
En cas d'inondations, ce seront plus de 26 000 personnes touchées. Nous ne voulons pas
vivre cela.

Avis du commissaire enquêteur : les précautions, ou du moins une partie, font l’objet de la
demande d’autorisation environnementale. Pour une autre partie le demandeur a complété les
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éléments du dossier qui pourraient paraître insuffisamment développés dans la cadre de la
résilience face à l’inondation.
Pour mémoire la ZAC n’a pas vocation à accueillir 26000 habitants mais seulement 1000
environ, dans des conditions qui semblent plus favorables que celles des quartiers inondables
voisins.
Observation N°12
Ce projet de plus se trouve en zone avec une grande possibilité d'inondation ... les précédentes
inondations de 2016 entre autres dans le Loiret ne servent pas de leçon ...
Vu ce dossier les véhicules des habitants se trouveront pour partie en sous-sol. En cas
d'inondation ils vont nager et le carburant va se répandre un peu partout donc INONDATION
ET POLLUTION ENCORE UNE FOIS.
Comment les véhicules de secours pourront arriver....
Avis du commissaire enquêteur : La construction de la ZAC ne devrait pas sensiblement
modifier les conditions d’écoulement des eaux de surface, vers le Loiret, qui se situe en point
bas. Les sols sont imperméables et l’artificialisation en est réduite ; par contre la ZAC mettrait
en place un réseau de gestion des eaux pluviales.
Il n’y aura pas de parkings en sous-sols, tous les parkings prévus sont au niveau du terrain
naturel. Les véhicules pourraient être inondés et provoquer une pollution ; la gestion des
évacuations ou des véhicules en zone inondable ne relève cependant pas de l’objet de l’enquête.
La MRAE a recommandé la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde qui pourrait traiter
de ces questions.
Observation N°15
Le projet, inscrit dans une zone inondable, ne prévoit pas toutes les solutions d'évacuation des
habitants, et plus particulièrement en cas d'inondation majeure (cas occasionnant le plus
d'impacts). Il est seulement stipulé que l'utilisation d'un équipement public est à l'étude. On peut
se demander quand cette étude sera réalisée. De manière générale, et malgré plusieurs exemples
malheureux, la construction de nouveaux quartiers résidentiels en zone inondable est
irresponsable.
Avis du commissaire enquêteur : Pour la question des évacuations voir la réponse précédente.
Un équipement public, qui pourrait servir de refuge, est éventuellement prévu en tranche 4 de
la ZAC.
Extrait de l’observation N° 16, copie de la lettre de Mme Aurore Le Bris adressée à Mr le Maire
d’Orléans et Mr le Président d’Orléans Métropole
La réponse de la Métropole à l'avis du 17/03/2020 de l'autorité environnementale ne figure
pas dans les pièces disponibles sur le site : https://www.loiret.ciouv.fr/PolitiquesPubliaues/Environnement-eau- foret-chasse-peche/Eau/Proiets-soumis-a-la-loi-sur-leau/Publication-des-decisions-relatives-a-la-Loi- sur-l-eau/Operations-soumises-aautorisation-Enquete-publique/SEMDO-travaux-Loire-ZAC-Jardin- Val-Ouest-Orleans
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Les compléments demandés par la MRAE ne figurent donc pas dans l'étude d'impact.
Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l'Environnement-Safege - Version 8 (Juin 2020)
Ce document traite de manière macroscopique l'élévation du niveau d'eau en cas de crue
majeure de la Loire atteignant le Val, mais n'aborde pas l'impact du projet sur la vitesse des
écoulements dans la zone du fait de la densification du bâti et les effets d'entraînement sur les
arbres, le mobilier urbain, les clôtures... et la formation d'embâcles (y compris sur l'existant).
Ce point est très probablement important pour évaluer l'impact du projet. :
Avis du commissaire enquêteur :
Suite à la deuxième partie de l’extrait de l’observation le demandeur a fait réaliser une étude,
par la société Safège, sur l’influence de la réalisation de la ZAC sur les vitesses d’écoulement
de crue. Ce document est en annexe du présent rapport.
Concernant l’absence des compléments demandés par la MRAe dans son avis du 17/03/2020
voici la réponse reçue de la SEMDO :
La réponse à l’avis de la MRAE du 17 mars 2020 a été directement intégrée à l’étude d’impact de juin
2020, disponible lors des enquêtes publiques.
En effet, dans son avis du 17 mars 2020 (conclusion page 6/6), l’autorité environnementale
recommande principalement :
•

de préciser la faisabilité de compensation agricole qui consiste à soutenir la création
d’une ferme urbaine au cœur de la ZAC Fil Soie d’Orléans : ces précisions sont
apportées en page 177 de l’étude d’impact de juin 2020. En effet, on peut y lire : Une
convention d'appui à l'installation d'un agriculteur dans la ZAC du Fil Soie a été signée
entre la Chambre d'Agriculture du Loiret et la SEMDO le 15 juillet 2019 . L’objectif est
l’installation d’une activité maraîchère avec vente directe et animation pédagogique.
Une des pistes d’actions privilégiées par la ville est l’installation d’un agriculteur sur
son territoire. Les autres pistes envisagées sont en complément une ferme
pédagogique, un restaurant et un point de vente local (avec vente de produits locaux
venant d’autres exploitations locales). Un projet d’éco-pâturage pourrait également
mettre en valeur les espaces de vergers, bois et prairies. Un des objectifs de la
convention signée le 15 juillet 2019 est la recherche et l’accompagnement du porteur
de ce projet agricole.

•

d’inclure dans l’étude d’impact les mesures d’accompagnement proposées dans
l’étude écologique pour s’assurer de leur mise en œuvre : l’étude écologique est
annexée à l’étude d’impact de juin 2020 (annexe 3) et fait ainsi pleinement partie de
cette dernière.

Il faut noter que cette partie de l’observation qui met en cause la composition du dossier
soumis à l’enquête publique n’a pas de rapport avec l’objet de l’enquête.

Observation N°18 courrier de M. le Maire d'Olivet concernant le projet de ZAC Jardin du Val
Ouest
……
Ensuite, la commune d'Olivet est attentive, en raison du risque inondation et de la politique
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continue d'amélioration de la qualité des eaux du Loiret, aux choix opérés en matière de gestion
des eaux pluviales. C'est également une préoccupation de l'Association syndicale de la Rivière
Loiret.
……
2° enquête publique
Extrait de l’observation N° 2 registre de Saint Marceau, observation doublée par courriel.
Je m’étonne aussi de l’affichage ridicule sur le site de la ZAC. Un seul panneau pour avertir de
l’enquête publique pour couvrir les 55 hectares, cela ne serait-il pas une manière déguisée pour
éviter un refus des riverains ? Tout comme cette deuxième enquête publique pour laquelle le
panneau n’a pas bougé et une affiche identique avec une date différente a pris la place de
l’ancienne de manière très discrète (à contrario, lors de l’enquête publique à saint Denis de
l’hôtel jouxtant la laiterie, les panneaux étaient présents tous les 50m le long de la forêt). Je
doute même que cela soit autorisé et mériterait un vice de procédure pour défaut de visibilité.
Pour les réseaux d’assainissement : la mise en place de station de pompage me parait peu
efficace, en se déversant en plus dans le réseau déjà existant. De même pour l’eau de pluie et
les bassins de récupération d’eau de pluie dimensionnés pour drainer l’eau déjà filtrée par le sol
naturel. Un sol sous enrobé ne pourra pas filtrer les eaux et ira directement grossir les bassins
qui ne sont pas prévus pour avec à la clef des risques de débordement.
……
Comme beaucoup d’autres citoyens, je vous citerais pour le risque inondation les données
basées sur les crues historiques avec des valeurs de 3m pour le secteur sud avec un écoulement
d’axe nord-sud, donc, l’intégralité de la zone est fortement exposée aux inondations. Pourquoi
vouloir donc bâtir sur ce site quand celui-ci offre naturellement l’effet tampon nécessaire avec
les cultures et zones vertes existantes ??
Avis du commissaire enquêteur : L’affichage sur site était visible de la voie publique.
Les quartiers riverains de la ZAC rejettent les eaux usées dans un réseau qui rejoint la station
d’épuration de l’Île Arrault, qui est dimensionnée pour recevoir les effluents de la ZAC. Pour
l’eau de pluie, le sol filtre très peu cette eau, car très peu perméable selon les études, les bassins
ont donc été calculés en tenant compte de ce paramètre.
La zone est parfaitement connue pour être inondable, jusqu’à 3 m de hauteur de submersion
dans le sud de la zone, cependant il tout à fait légal de construire en zone inondable. Le Plan de
Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans Agglomération Orléanaise encadre les droits à
construire et les modalités. Le projet respecte ces contraintes.
Observation N°5
Le projet de la ZAC Val d'Ouest se situe entre la Loire et le Loiret, dans un des endroits les plus
menacés par le risque d'inondation, avec un niveau d'eau entre 2 et 3 mètres, et, pour la zone
sud, un aléa vitesse très fort. Il prévoit d'urbaniser 42 ha, correspondant pour l'essentiel à des
terres agricoles. Les 13 ha de terres agricoles conservés ne le sont que provisoirement, dans
l'attente d'une modification programmée du PLU qui permettra à moyen terme de tout
artificialiser. Le fait que la majorité de ces terres soient "en déprise", c'est à dire laissées en
friche, n'enlève rien à l'importance de leur rôle dans la prévention des inondations (dont les
constructions, en imperméabilisant les sols, aggravent l'impact) et dans la lutte contre le
dérèglement climatique.
…..
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Le pétitionnaire prend acte de cette recommandation et confirme que "les réseaux d'eau seront
conçus de manière à refonctionner rapidement en cas de crue". Au vu de la gravité grandissante
des inondations cette affirmation ne peut que laisser sceptique. La responsabilité des apprentis
sorciers qui, face au dérèglement climatique, rêvent de construire un quartier résilient dans un
des endroits les plus menacés par le risque d'inondation est engagée.
Avis du commissaire enquêteur : il a déjà été répondu à ces arguments dans les réponses aux
diverses observations précédentes. Les 13 ha de la zone sud ne sont pas constructibles en raison
de l’interdiction édictée par le PPRI, malgré une information contraire du dossier. La réalisation
de la ZAC ne modifiera qu’à la marge les effets d’une inondation, n’enlevant rien au rôle du
site dans l’expansion de la crue. L’imperméabilisation des sols, déjà imperméables, sera peu
perceptible, la gestion des eaux de surface pouvant améliorer leur écoulement naturel en cas de
ruissellement ou de décrue.

À Orléans,
le 27 mars 2021
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CONCLUSIONS

En juillet 2020 la SEMDO (Société d’Économie Mixte pour le Développement Orléanais)
a déposé une demande d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’Eau pour la
réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du « Jardin du Val Ouest » sur la commune
d’Orléans. Le projet situé entre la Loire et le Loiret, en zone inondable, est concerné par la
rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature figurant à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement,
« aménagement, construction, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau ».
Le projet consiste à aménager un secteur situé au sud de la commune d‘Orléans, à la limite
de Saint Pryvé Saint Mesmin et Olivet, constitué d’anciennes terres agricoles en bordure de
l’urbanisation existante dont une partie n’est plus exploitée. D’une superficie d’environ 55 ha,
42 ha seraient aménagés selon un programme en 4 tranches s’étalant sur une quinzaine
d’années, pour une surface de plancher d’environ 56000 m2 au total. Une fois le projet terminé
ce seraient 450 logements, pouvant accueillir environ 1000 personnes qui seraient construits.
La présente demande d’autorisation ne concerne que les tranches 1 et 2 pour respectivement 55
et 221 logements.
L’enquête publique a été réalisée du 25 novembre au 23 décembre 2020, cependant un
dysfonctionnement de la boîte courriel dédiée au dépôt des observations par le public pendant
une partie de l’enquête s’étant produit, celle-ci a dû être réitérée. Une deuxième enquête
publique a donc été tenue du 25 janvier au 24 février 2021 inclus.
Pendant toute cette période un dossier et un registre d’enquête ont été tenus à la
disposition du public en mairies d’Orléans, mairie annexe de Saint Marceau et Saint Pryvé Saint
Mesmin. Le dossier était également en ligne sur le site internet des services de l’État dans le
Loiret. Le dossier, bien que n’étant pas spécifique à l’enquête publique était suffisant, voire
trop volumineux, pour l’information du public. Constitué par ajouts successifs de documents
au cours du développement et des différentes phases du projet, notamment une seconde étude
d’impact plus spécifique à la demande d’autorisation environnementale, celui manquait d’unité.
L’analyse, en ce qui concerne l’aspect lié à la Loi sur l’Eau, d’un point de vue juridique comme
technique y est d’un niveau correct. Si le projet doit démontrer l’absence d’effet notable sur
l’aléa inondation ainsi que l’aggravation des risques, il ne le fait que d’une manière pas
complète. Une observation rapporte, par exemple, que l’effet des constructions sur la
modification éventuelle des vitesses d’écoulement lors d’une crue n’est pas étudié. La notion
de résilience est bien évidemment abordée, et le dossier prétend la prendre en compte depuis le
début de l’élaboration du projet mais il me semble y manquer, en particulier, une définition
précise des matériaux de construction résistant à l’inondation, lesquels devraient contribuer à
assurer une composante importante de la résilience et un retour rapide « à la normale » de la
ZAC après une crue. Cependant, de même que le demandeur a complété son dossier des diverses
études qui lui ont été demandées, soit suite à demande de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale, soit à l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret,
le demandeur a répondu avec précision aux observations du public et aux questions
complémentaires posées par le procès-verbal de synthèse.
Le projet est non seulement soumis au risque inondation mais prévu sur un site où le
risque de fontis est important. Ces deux éléments, risques inondation et d’effondrements,
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avaient été mis en exergue par le public lors des deux phases de concertation préalable. Ils ont
été largement repris dans les observations émises.
Le projet est très controversé, notamment par des riverains du quartier, certains s’étant
regroupés au sein d’une association. Le public a quantitativement bien participé ; au cours des
5 permanences tenues, dont 2 pour la seconde enquête, 18 personnes ont été rencontrées, parfois
pour de longs entretiens. La plupart de ceux-ci sont restés conviviaux malgré la nécessité
souvent de rappeler le périmètre et l’objet de l’enquête. En effet les arguments présentés contre
le projet concernaient quasi-systématiquement l’opportunité du projet. Le public semble, par
ailleurs, s’être arrêté aux informations délivrées lors de la concertation et se trouve en décalage
par rapport à l’objet de l’enquête. Ainsi lorsque les arguments présentés sont en rapport avec
l’objet de l’enquête ce n’est que d’une façon superficielle, sans tenir compte des données
spécifiques du dossier, schématiquement : « il ne faut pas construire là, c’est une zone
inondable ». Il en est de même pour le risque de fontis. 54 observations écrites ont été émises,
42 pour la première enquête et 12 pour la seconde. Il est curieux de noter que malgré le
dysfonctionnement de la boîte courriel dédiée à la participation du public il y a eu 27
observations émises par ce moyen pour la première enquête et seulement 6 pour la seconde.
Certaines observations demandaient la tenue d’une nouvelle enquête. Plusieurs observations
ont été redoublées, au cours d’une même enquête ou encore d’une enquête sur l’autre.
Après analyse de ces observations dix thèmes récurrents peuvent être retenus :
« bétonnisation »/artificialisation des sols, circulation automobile, suppression d’une zone
naturelle/ « poumon vert », réhabilitation prioritaire des logements plutôt que réalisation de la
ZAC, consommation de terres agricoles/naturelles, enjeu climatique, enjeu de biodiversité,
imperméabilisation des sols/circulation de l’eau, risque d’effondrement karstique/retraitgonflement des argiles, risque inondation. Quelques observations confient que les riverains
disposent d’une zone de nature, calme, particulièrement appréciée, où les enfants peuvent jouer
au foot…. et que celle-ci sera remplacée par de l’urbanisation et de l’automobile avec toutes les
conséquences associées.
Après une étude approfondie du dossier, complétée de visites du site, prenant en compte
les informations échangées avec le public, les observations émises par celui-ci, les réponses du
demandeur de l’autorisation environnementale, notamment au procès-verbal de synthèse qui lui
a été remis, le bilan est le suivant :
- l’aléa inondation n’est pas modifié par le projet ; l’étude d’impact de Safège démontre
que la ligne d’eau serait surélevée de 1,4 centimètres, au maximum, par l’effet des remblais,
aménagements et constructions qui soustraient une partie de la superficie d’expansion de la
crue. La hauteur d’eau modélisée étant d’une précision de plus ou moins 30 centimètres (pour
des hauteurs de submersion allant de 1 à 2 mètres au nord de la ZAC à environ 3 mètres au sud
de celle-ci), l’étude conclut à juste titre que l’effet est négligeable. Suite à une observation du
public le demandeur a fait réaliser une étude complémentaire qui justifie également que les
vitesses d’écoulement ne sont pas sensiblement modifiées. La réalisation du projet n’entraînera
pas l’inondabilité de nouvelle parcelle,
- les dispositions prévues pour mettre les habitants en sécurité dans leur logement, en
attendant une évacuation, sont conformes aux principes et aux dispositions règlementaires
applicables ; les risques, pour la population exposée, ne sont pas, en principe, augmentés,
- dans ses réponses le demandeur justifie l’affirmation du dossier selon laquelle « les
mesures d’évitement et de réduction évitant et réduisant suffisamment les incidences au titre de
la loi sur l’eau, aucune mesure de compensation (des constructions et remblais) n’a été
proposée. »,
- une zone de superficie très limitée qualifiée « aléa très fort vitesse » au PPRI,
initialement destinée à la construction de 60 logements, a été transformée en espace vert de
loisirs,
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- la zone sud de l’emprise, qualifiée de ZEC (« zone d’expansion de crue ») en aléas « fort
hauteur » et « très fort hauteur » est, conformément au règlement du PPRI, exempte de toute
nouvelle construction d’habitation,
- le coefficient total d’emprise au sol des constructions est inférieur à la limite imposée
par le règlement PPRI ; une possible mutualisation de ces coefficients a été abandonnée par le
projet,
- le projet prévoit 65 % d’espaces verts, favorables à la circulation de l’eau,
- le sol est qualifié de peu perméable, interdisant la gestion des eaux par infiltration ;
l’artificialisation du sol, limitée, ne devrait que très peu modifier les ruissellements, la
réalisation de la ZAC ne modifiant pas sensiblement les caractéristiques des bassins versants
interceptés,
- le risque de fontis est bien identifié ; des dispositions constructives, contraignantes,
après étude géotechnique plus précise rendraient les constructions compatibles avec le risque
et la nécessaire résilience attendue,
- le projet n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux souterraines, la nappe des alluvions
de Loire et les sources du Loiret, en conformité avec les dispositions du SAGE Val Dhuy Loiret,
- la gestion des eaux pluviales par écoulement gravitaire jusqu’à des bassins de rétention,
à créer, puis rejet régulé dans le milieu naturel, conformément aux dispositions du SDAGE
Loire Bretagne, par l’intermédiaire du réseau existant, participe à l’objectif précédent,
- la gestion des eaux pluviales, sans infiltration dans le sol naturel, pourrait participer à la
réduction du risque d’effondrement karstique en diminuant la dissolution de la roche sousjacente aux couches superficielles du sol par réduction du battement de la nappe,
- les réseaux d’électricité, gaz, eaux potables, eaux usées, si leur fonctionnement ne peut
pas être garanti pendant une crue de la Loire, sont conçus pour retrouver rapidement un
fonctionnement normal après décrue,
- les dispositions constructives des bâtiments, dont le rez-de-chaussée serait inondable,
permettent la mise en sécurité temporaire des habitants, la facilitation de leur évacuation, la
pérennité des installations sensibles ; le demandeur a complété le dossier en répondant aux
questions concernant les mesures et les matériaux à imposer pour assurer la résilience de la
partie inondée des constructions.
Le projet met donc en œuvre une démarche intégrant le caractère inondable du secteur
avec la recherche d'une absence d'impact sur les crues et la sécurité des habitants ; la démarche
s’inscrit donc dans le cadre de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, titre III, « impacts
sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique » et plus particulièrement la rubrique 3.2.2.0
de la nomenclature figurant à cet article, « aménagement, construction, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau ». Au-delà, la démarche s’inscrit dans la stratégie nationale des risques
naturels liés aux inondations et ses déclinaisons notamment le Plan de Prévention du Risque
Inondation Val d’Orléans Agglomération Orléanaise.
J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation environnementale au titre
de la Loi sur l’Eau, construction dans le lit majeur d’un cours d’eau, formulée par la SEMDO,
concernant la Zone d’Aménagement Concerté « Jardin du Val Ouest » à Orléans.
Le projet est cependant techniquement contraint, à la fois par la nécessité d’assurer la
résilience des constructions face à l’inondation mais également par la nécessité de prendre en
compte le risque de fontis. Si le dossier prend bien en compte la majorité des dispositions visant
à assurer la résilience de la ZAC, en ce qui concerne la constitution de la partie immergée lors
d’une crue le demandeur a complété les éléments du dossier en réponse à cette enquête
publique ; il paraît très important que pour garantir une réalisation de la ZAC conforme aux
dispositions requises ces éléments soient imposés avec précision et rigueur lors des phases
ultérieures du projet. Les Cahiers des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, Paysagères
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et Environnementales, dont la fonction et le statut juridique ont été également précisés par le
demandeur, en sont un élément essentiel. Si le demandeur prévoit d’y inclure un document
établi par ID-UP joint en annexe à ses réponses, les éléments qu’il fournit dans la partie
principale de celles-ci me semblent plus précis. Ceux-ci ne l’enferment pas dans un choix
définitif et laissent la possibilité d’étudier des solutions innovantes.
Aussi j’émettrai la réserve suivante : le demandeur devra s’engager à inclure les éléments
complémentaires fournis dans ses réponses au procès-verbal de synthèse, concernant les
dispositions constructives et les matériaux résilients à l’inondation destinés à la partie immergée
lors d’une crue, dans les Cahiers des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, Paysagères
et Environnementales.
Concernant la prise en compte du risque de fontis, la procédure envisagée par le
demandeur pour imposer les études géotechniques ultérieures en vue de définir avec précision
les dispositions constructives des voiries et bâtiments semble adaptée.
Si la réalisation de la ZAC est conforme aux éléments du dossier ainsi présenté une part
importante de la résilience est assurée, la pérennité des constructions, un retour rapide à la
normale et une réduction des coûts de remise en fonctionnement.
Une part importante reste du domaine de la gestion de crise ; ainsi que le recommande la
Mission Régionale d’Autorité environnementale dans un de ses avis, le Plan Communal de
Sauvegarde de la ville d’Orléans devra être mis à jour afin de prendre en compte l’existence de
ce nouveau quartier urbanisé en zone inondable.

À Orléans,
le 27 mars 2021
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