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III - F - 4 - b) CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT NATIONALE D’URBANISME 

Selon l’article R425-29-2 du code de l’urbanisme modifié par décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018. 
/…/ « Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis 
de construire. » /…/ 
La carte communale se réfère au Règlement Nationale d’urbanisme et l’article R111-1 du code de l’urbanisme précise que « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet 

d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. » 

Les articles du RNU susceptibles d’être applicables au projet sont présentés dans le tableau suivant ainsi que les garanties de conformité du projet. 
 

 Compatibilité avec les articles des règlements d’urbanisme 

Article Contenu de l'article Conformité 

Article R111-2 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

L'étude de danger réalisée a permis de démontrer un niveau de risque acceptable pour la 
sécurité et l'absence de risque pour la salubrité 

Article R111-3 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 

susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
Le projet n'est pas concerné par des nuisances de bruit, aucun personnel ne se trouvant en 

permanence sur le site. Les personnels de maintenance susceptible d'intervenir sur le site sont 
équipés de moyens de protection adaptés aux risques. 

Article R111-4 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques. 

L’étude paysagère réalisée a permis de prendre en compte l'ensemble des enjeux paysagers et 
historiques du site. 

Article R111-5 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et 
de l'intensité du trafic. 

Les éoliennes seront implantées à proximité de voies agricoles publiques, celles-ci seront 
renforcées et permettront de desservir chaque éolienne. 

Article R111-13 

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des 
dépenses de fonctionnement des services publics. 

Aucun équipement public supplémentaire ne sera nécessaire. 

Article R111-14 

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :  
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en 
particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;  
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des 
structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine 
contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que 
de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;  
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux 
de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. 

L'implantation sera réalisée au sein d'une zone agricole. La modification du sol sera très 
localisée et ne sera pas de nature à remettre en question la vocation et/ou la méthode 
d'exploitation des terrains. Les réseaux nécessaires à l'exploitation des éoliennes seront enterrés 
à une profondeur compatible avec l'exploitation agricole du terrain. 

Article R111-26 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies 
aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

L'étude d'impact et les études écologiques ont permis la prise en compte des préoccupations 
d'environnement. 

Article R111-27 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

L’étude paysagère réalisée a permis de prendre en compte l'ensemble des enjeux paysagers et 
architecturaux du site. 
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III - F - 4 - c) CONCLUSION 

La zone d’implantation est située en « Zone Naturelle » où les constructions et installations nécessaires à la 
mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole 
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Le projet éolien « Les Eoliennes Citoyennes 1 » présente un intérêt public car il contribuera à la satisfaction 
d'un besoin collectif ainsi qu’à la mise en valeur de ressources naturelles par sa production d'électricité. 

Compte tenu des distances d’éloignement nécessaires par rapport aux habitations, l’implantation 
d’éoliennes n’est pas envisageable en zone urbanisée. De plus il est démontré, dans le cadre de cette étude, 
que les éoliennes ne sont pas incompatibles avec la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à 
l'exploitation agricole ou forestière des parcelles concernées par l’implantation.  

L’implantation du projet les éoliennes citoyennes est conforme aux dispositions et règlements d’urbanisme 

des communes concernées 

 

III - F - 5 ) INFRASTRUCTURES – AXE DE CIRCULATION 

III - F - 5 - a) AXE DE CIRCULATION 

Plusieurs axes routiers sont intégrés dans les aires d’étude intermédiaire et rapprochée, ainsi nous 
retrouvons : 

 Des liaisons locales : 

Le maillage local est composé de différentes routes départementales. 

 Des liaisons régionales : 

• D11 

• D141 

• D927 

 Des Liaisons nationales 

• D2020 

• D927 

• D954 

 Des Liaisons autoroutières 

• A10 

 

La zone d’implantation est très bien desservie par les axes routiers principaux mais aussi par un maillage 

important de voies communales et chemin ruraux. 

L’implantation des éoliennes prend en compte les distances de sécurité avec les liaisons routières 

importantes (nationales et régionales). 

 

CARTE  71 - CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX AXES DE CIRCULATION ROUTIERS 
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III - F - 5 - b) TRAFIC FERROVIAIRE 

Une ligne ferroviaire exploitée par la SNCF traverse l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la ligne Paris 
Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean, numéroté 570. 

Elle est majoritairement à double voie mais compte plusieurs sections à trois ou quatre voies. 

 Elle permet de relier Paris (gare Paris - Austerlitz) au sud-ouest de la France (Bordeaux), en passant par 
Orléans, Blois, Tours, Poitiers et Angoulême. 

Sur la portion concernée par le projet, cette ligne est utilisée par les Intercités (de Paris aux Aubrais), Les TER 
régionaux, et pour le FRET. 

 

CARTE  72 - CARTOGRAPHIE DES AXES FERROVIAIRES 

 

CARTE  73 - EXTRAIT DE LA CARTE DU RESEAU FERRE FRANÇAIS (SOURCE : SNCF-RESEAU) 

Les contraintes de sécurité (zone d’exclusion d’une hauteur de ruine minimum) liées à l’implantation d’un 

parc éolien à proximité d’une voie ferrée ont été prises en compte. 

La zone d’exclusion d’une hauteur de ruine minimum correspond au résultat du scénario analysant 
l’effondrement de l’ouvrage, dans l’étude de dangers, et donnant un résultat de risque acceptable. 
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III - F - 5 - c) TRAFIC AERIEN 

Dans l’aire d’étude éloignée, nous avons référencé l’aérodrome privé de Santilly situé à 5 km de la zone 
d’implantation. 

En dehors des aires d’études, nous retrouvons au plus près : 

• Aérodrome de Châteaudun situé à 38 kms de la ZIP 

• Base aérienne 123 d’Orléans-Bricy situé à 20 kms de la ZIP 

• Aérodrome de Pithiviers situé à 18 kms de la ZIP 

• Aérodrome d’Etampes – Mondésir situé à 24 kms de la ZIP 

• Aérodrome privé de Viabon situé à 18 Kms de la ZIP 

L’aéroport le plus proche est l’Aéroport du Loiret-Orléans situé à 33 km de la zone d’implantation. 

 

CARTE  74 - LOCALISATION DES AERODROMES ET AEROPORT 

 

CARTE  75 – Plan de servitude aéronautique (source : Géoportail). 

L’étude des servitudes aéronautiques nous indique la compatibilité du projet avec les différent P.S.A. 

existants. 

Les aérodromes de Viabon et de Santilly ne possèdent pas de plan de servitude aéronautique. 
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III - F - 5 - d) TRAFIC FLUVIAL 

 

CARTE  76 - RESEAU DES VOIES NAVIGABLES (SOURCE : VNF, 2017) 

Aucune voie navigable n’est recensée au sein des aires d’étude. Les voies navigables les plus proches sont 

le canal du Loing et la seine, localisés à plus de 60 km de la zone d’implantation du projet. 

 

III - F - 6 ) SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUE 

Les principaux gestionnaires concernés par la zone d’implantation ont été consultés. 

Il s’agit de : 

• La Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret. 

• La Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DGAC) 

• Electricité Réseau de France 

• Société Nationale des Chemins de Fer Français 

• Mairie de Tivernon 

• La DIrection de la Circulation Aérienne Militaire (DIRCAM)  

Les exploitant de réseaux ont été déterminés à l’aide du site www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr. et ont été 
consultés. 

• Loiret – agence territoriale Pithiviers 

• Orange 

• SDE28 

• SICAP 

• Véolia 

• Syndicat Eux Tivernon-Chaussy 

III - F - 6 - a) SERVITUDE DE TELECOMMUNICATION 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles 
L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres 
radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes. 

La consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (A.N.F.R.) par l’intermédiaire du site web 

(https://servitudes.anfr.fr) révèle l'absence de servitudes radioélectriques PT1, PT2 ou PT2LH sur la 

commune de Tivernon et dans la zone d’implantation potentielle. 

Nous pouvons noter l’absence de faisceau de communication au sein de la zone d’implantation à 

l’exception de Médialys. 

L’implantation des éoliennes a été réalisée de manière à ne pas venir en obstacle avec ce faisceau. 



Projet de parc éolien sur la commune de Tivernon (45)                Etude d’Impact sur l’Environnement 

EIE_45_LEC01_V04_2021-03 – Version complétée                   Page | 170  

 

CARTE  77 - CARTOGRAPHIE DES SERVITUDES DE TELECOMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

III - F - 6 - b) SERVITUDE ELECTRIQUE 

 

CARTE  78 - CARTOGRAPHIE DES SERVITUDE ELECTRIQUES 

ERDF nous signale, à la suite d’une consultation, que des réseaux ou ouvrages sont concernés par la zone 

d’implantation. (Réponse à la consultation en annexe). 

• Liaison 90KV Tivernon – Toury A1 

• Liaison 90KV Thionville – Tivernon A2 

• Liaison 90KV Dambron – Voves 

• Liaison 90KV Dambron – Tivernon A1 

• Liaison 90 KV Dambron – Tivernon A2 

Ces liaisons électriques participent à l’interconnexion du réseau national et régional. 
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L’implantation des éoliennes prend en compte les zones d’exclusion liée aux contraintes de sécurité des 

lignes HT. 

III - F - 6 - c) SERVITUDES AERONAUTIQUES CIVILE ET MILITAIRE 

 

CARTE  79 - CARTOGRAPHIE DES SERVITUDES AERONAUTIQUES MILITAIRES 

 Aviation Civile : 

Après consultation de la Direction Générale de l’Aviation Civile, Celle-ci nous précise que le projet se situe 
en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique. Il est porté à notre connaissance que la zone 
d’implantation projetée se situe à moins de 5000 m de l’aérodrome privé de Santilly et serait susceptible de 
gêner son exploitation. (Réponse à la consultation en annexe) 

Cependant l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’aérodrome a été établi en prenant en compte  la 
construction des parcs éoliens existants qui se situent entre l’aérodrome et le projet : ainsi ces parcs éoliens 
font écran à la circulation de l’aérodrome et le parc projeté « Les Eoliennes Citoyennes 1 ». 

Le projet ne provoquera donc pas de gêne à l’exploitation de l’aérodrome de Santilly. 

 Aviation Militaire 

La zone d’implantation se situe en dehors de la zone de coordination du radar de Châteaudun. 

La zone d’implantation se situe pour une grande partie dans la zone de coordination du radar de Bricy. 
Aucune implantation d’éolienne ne sera réalisée dans la partie de la zone se situant dans la zone d’exclusion. 
La Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat a été consultée dans le cadre d’une préconsultation avec une 
première implantation d’éolienne, correspondant à une variant non retenue. (Réponse à la consultation en 

annexe). 

Lors de cette consultation, différents points d’attention ont été signalés : 

• La zone projet se situe dans un espace permanent VOLTAC mais s’insère dans un parc déjà existant 
dont le périmètre est rendu inutilisable pour l’usage des militaires. 

• Le projet impacte le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Orléans-Bricy 
(SUP T5) limitant l’altitude sommitale des aérogénérateurs, pale haute à la verticale, à 272 m NGF. 
 

• L’implantation dans la zone de coordination du radar de Bricy, devra respecter le masque créé par les 
éoliennes existantes du Parc Eolien de Champs Besnard à Santilly. 

 

L’implantation présentée dans le cadre de cette consultation a fait des modifications nécessaires, afin de 
répondre à ces points d’attention. 

L’implantation définitive des éoliennes prend en compte l’ensemble de ces contraintes techniques. 

L’implantation définitive des éoliennes s’insère dans la radiale créée par le Parc Eolien de Champs Besnard 

et ne viendra pas augmenter le masque déjà existant. 

Les hauteurs d’éoliennes en bout de pale ne dépasseront pas la hauteur de 272 NGF. La hauteur la plus 

haute en bout de pale pour les éoliennes projetées sera de 264 m. 

 

 

TABLEAU 58 - TABLEAU DES ALTITUDES EN BOUT DE PALE 

Eoliennes
hauteur de 

l'éolienne_m

Altitude 

d'implantation_m

Altitude bout de 

pale_m

LEC01-01 125 132 257

LEC01-02 125 130 255

LEC01-03 135 127 262

LEC01-04 135 127 262

LEC01-05 135 127 262

LEC01-06 135 129 264
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CARTE  80 - CARTOGRAPHIE DES MASQUES EXISTANTS – RADAR DE BRICY 

 

III - F - 6 - d) SERVITUDE DE TRANSPORT 

 SNCF 

La SNCF a été consultée dans le cadre du développement du parc éolien sur la commune de Tivernon. 

Celle-ci nous signale que le projet n’est pas concerné par leurs installations. 

 

Il est à noter que la Zone d’implantation potentielle utilisée dans l’étude d’impact est plus importante que la 
zone de consultation transmise à la SNCF et intègre une voie ferroviaire. 

Cependant, la zone de consultation a été définie en fonction de la variante d’implantation choisie (voir 
Chapitre correspondant). 

Cette variante prenant en compte les contraintes techniques liées à la sécurité des lignes chemin de fer, les 

éoliennes seront situées à plus de 200 m de la voie ferrée pour l’éolienne la plus proche et ne représenteront 

pas de risque pour les lignes ferroviaires. 
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CARTE  81 - CARTE SITUANT LA VOIE FERREE PAR RAPPORT A LA ZONE D’IMPLANTATION (ZONE D’ELOIGNEMENT EN NOIR) 

 Infrastructure routière 

Nous recensons des routes départementales à proximité immédiate de la ZIP. 

La D2020 qui est à vocation de liaison nationale ainsi que deux départementales avec une fréquentation plus 
faible, La D927 et la D311. 

Des distances d’éloignements seront appliquées selon la nature de l’infrastructure routière :  

• Une hauteur de ruine minimum pour les voies très fréquentées. 

• Une longueur de pale pour les voies à faible fréquentation 

La différence de fréquentation prise en compte correspond à au seuil suivant :> 2000 véhicules/jour. 

Le choix de ces distances d’éloignement correspond à l’analyse des scénarios de l’étude de danger, ayant 
pour résultat un risque acceptable 

Une distance équivalente minimale correspondant à la hauteur de ruine de chacune des éoliennes (125 

et 135 m) pour la D2020 (route à grande circulation) sera respectée.  

Une distance minimale équivalente correspond à la longueur d’une pale (58,5 m) pour la D311. 

 

CARTE  82 - INFRASTRUCTURE ROUTIERE DANS LA ZONE D’IMPLANTATION 
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III - F - 6 - e) CAPTAGE AEP 

L’ARS - Délégation départementale d’Eure-et-Loir a été consultée dans le cadre du développement du parc 
éolien sur la commune de Tivernon. En l’absence de réponse écrite, nous avons consultés leur module OROB 
permettant l’accès aux données sur les périmètres de protection des captages en région Centre-Val de Loire 

Cette consultation nous permet de constater :  

Aucun captage AEP ne figure dans la zone d’études. 

 

Des captages AEP sont présents à proximité de la zone d’implantation potentielle : 

• Poinville – Codes SISE/BSS : 000492/03275X0005 

• Santilly – Code SISE/BSS : 000511/03277X0006 

• Toury – En projet – Code SISE : 001903 
 

III - F - 6 - f) RADAR METEO FRANCE 

Le projet se situe à une distance de 68 kms du radar météorologique de Trappes. Cette distance est 
supérieure à la distance minimale d’éloignement. 

L’arrêté du 26 Août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, précise des distances de protection et 
d’éloignement à respecter entre les radars météo et les projets d’implantation de parcs éoliens. 

 

TABLEAU 59 - TABLEAU II DE L’ARTICLE 4 – ARRETE DU 26 AOUT 2011 

La Zone d’Implantation Potentielle se situe au-delà des zones de protection et d’éloignement de tout Radar 

météo France. 

 

CARTE  83 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX RADAR METEO FRANCE (SOURCE – METEO FRANCE) 

III - F - 6 - g) DISTANCE DES HABITATIONS 

L’article L.515-44 du code de l’environnement précise qu’une distance d’éloignement de 500 m est à 
respecter entre une habitation et l’implantation d’une éolienne. 

La Zone d’implantation potentielle du projet a été créée en prenant en compte des zones de 500m autour 

des habitations proches. 
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CARTE  84 - ZONE DE 500 M AUTOUR DES HABITATIONS – DEFINITION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE. 

Nous recensons plusieurs villes ou villages à proximité proche de la ZIP. 

Ainsi Santilly, Château gaillard, Tivernon, Semonville, Poinville et Toury nécessitent une étude approfondie 
des distances entre les éoliennes et les habitations. 

 

CARTE  85 - REPARTITION DES HABITATIONS AUTOUR DES EOLIENNES 

Aucune habitation ne se trouve à moins de 500 m d’une éolienne. 

Nous retrouvons quelques habitations entre 600 et 800 m en notant que l’habitation la plus proche d’une 

éolienne se situe à 650 m de celle-ci. 

Les habitations de Château Gaillard se situent en grande partie dans la zone 800 – 1000 m des éoliennes. 

(En vert sur la carte). 

Le reste des habitations se situent à plus de 1000 m des éoliennes. 
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TABLEAU 60 - TABLEAU DE SYNTHESE DES DISTANCES D’ELOIGNEMENT DES HABITATIONS LES PLUS PROCHES 

 

CARTE  86 - CARTE DES DISTANCES AUX HABITATIONS LES PLUS PROCHES 

 

LEC01_01 LEC01_02 LEC01_03 LEC01_04 LEC01_05 LEC01_06

Habitation la plus 

proche
652 m 932 m 1 081 m 1 175 m 1 325 m 1 615 m

Hameau, village, 

bourg et ville
Château-Gaillard Abbonville Tivernon Tivernon Tivernon Tivernon
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III - F - 7 ) RISQUES TECHNOLOGIQUES 

III - F - 7 - a) RISQUES INDUSTRIELS 

De nombreuses régions françaises sont concernées par les risques industriels. Ces risques sont généralement 
regroupés dans des bassins où plusieurs établissements coexistent du fait de l'interdépendance de leurs 
activités. Cependant, certains sites industriels " à hauts risques " peuvent être implantés de manière isolée. 
Quelle que soit la situation, tous sont régis par les mêmes réglementations, mais les risques varient en 
fonction des produits utilisés ou fabriqués. 

 Qu'est-ce qu'un risque industriel ? 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 
des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 
l'environnement. 

  Le risque industriel 

Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 

• Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel, etc.) ; 

• Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits 
répertoriés dans une nomenclature spécifique. 

 

La consultation des Dossier Départemental de Risques Majeurs des départements de l’Eure-et-Loir et du 
Loiret nous indique la présence potentielle de site SEVESO seuil Haut et seuil Bas. 

La consultation de la base des installations classées du ministère de la transition écologique et solidaire nous 
permet de lister les sites ICPE à proximité du projet. 

 

CARTE  87 - SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ETABLISSEMENTS CLASSES SEVESO DANS LE DEPARTEMENT DE L’EURE-ET-LOIR (DDRM DE 

L’EURE-ET-LOIR, 2015) 

 

CARTE  88 - SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ETABLISSEMENTS CLASSES SEVESO DANS LE DEPARTEMENT DE L’EURE-ET-LOIR (DDRM DE 

L’EURE-ET-LOIR, 2015) 
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TABLEAU 61 - LISTE DES ETABLISSEMENTS ICPE  

Selon l’article 3 de l’Arrêté du 26 Août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement : 

L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de :  

Sans préjudice de la distance minimale d'éloignement imposée par les articles L. 515-44 et le cas échéant L. 

515-47 du code de l'environnement, l'installation est implantée à une distance minimale de 300 mètres : 

- d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; 

- d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de l'article L. 515-32 du code de 

l'environnement. 

II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de 

l'installation. 

 

Seuls cinq sites ICPE relevant du régime Seveso Seuil bas – seuil Haut sont inventoriés à proximité de la zone 
d’implantation. 

 

 

CARTE  89  - LOCALISATION DES SITES SEVESO 

Aucune installation nucléaire de base n’est inventoriée dans la zone d’implantation potentielle 

 Aucun site classé seuil haut ou seuil bas (SEVESO) n’est référencé dans la zone d’implantation potentielle.  

 

 

 

Commune Nom de l'établissement Département Caractéristique

TOURY CRISTAL UNION 28 Autorisation - Seuil Bas

TOURY Coopéra Agri de Bonneval Beauce/Perche 28 Autorisation - Non Seveso

TOURY DS SMITH PACKAGING 28 Autorisation - Non Seveso

JANVILLE AXEREAL 28 Autorisation - Seuil Bas

JANVILLE CALDEO 28 Inconnu - Non Seveso

JANVILLE EUROWATT 28 Autorisation - Non Seveso

JANVILLE GROUPE DELTA 28 Inconnu - Non Seveso

JANVILLE JP ENERGIE ENVIRONNEMENT 28 Autorisation - Non Seveso

JANVILLE PARC EOLIEN DE BLANCFOSSE 28 Autorisation - Non Seveso

JANVILLE SITREVA 28 Enregistrement - Non Seveso

POINVILLE EUROWATT 28 Autorisation - Non Seveso

POINVILLE JP ENERGIE ENVIRONNEMENT 28 Autorisation - Non Seveso

SANTILLY PELEIA 3 28 Autorisation - Non Seveso

ARTENAY ARTENAY CEREALS SAS (ex SEVENDAY) 45 Enregistrement - Non Seveso

ARTENAY TEREOS FRANCE 45 Autorisation - Seuil Haut

ARTENAY XPO LOGISTICS 45 Autorisation - Seuil Haut

ARTENAY XPO SUPPLY CHAIN France  III 45 Enregistrement - Non Seveso

POUPRY COVICARGO 5 28 Autorisation - Seuil Bas

POUPRY SIGMA 10 28 Autorisation - Non Seveso

POUPRY STEF TSA ORLEANS NORD 28 Autorisation - Non Seveso

POUPRY XPO LOGISTICS 28 Autorisation - Seuil Haut
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III - F - 7 - b) TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou 
polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les 
engrais, peuvent, en cas d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement. 

 Qu'est-ce que le risque Transport de Matières Dangereuses ? 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.  

 Sur le territoire d’étude 

La consultation des DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) des départements de l’Eure-et-Loir 
et du Loiret nous informe des risques suivants : 

Transport de matières dangereuses par voie routière : 

La Zone d’implantation Potentielle est traversée par la D2020 qui est un axe routier important (plus de 

13 000 véhicules / jour dont plus de 4000 PL.) 

Transport de matières dangereuses par voie ferrée 

La zone d’Implantation Potentielle est traversée par la voie ferroviaire reliant Paris Austerlitz à Bordeaux-

Saint-Jean. 

Cette voie est utilisée pour le transport de personnes mais aussi pour le fret. 

Transport de matières dangereuses par gazoduc 

Un gazoduc passe à proximité de la ZIP (800 m de la ZIP au plus proche) sur la commune de Toury. 

Transport de matières dangereuses par oléoduc 

La Zone d’Implantation Potentielle est traversée dans sa partie Sud-Ouest par un oléoduc (Trapil). 

 

 

 

CARTE  90 – CARTOGRAPHIE DES VOIES DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES.
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III - F - 8 ) ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS 

Le tourisme sur la zone d’étude est principalement lié au patrimoine local et historique. Nous retrouvons de 
nombreux châteaux et moulins (Le moulin de pierre d’Artenay, le château de Villeprévost, Château de Goury, 
Château de Chevilly). 

La proximité d’Orléans avec son centre ancien, de l’ensemble de ces monuments historique, de sa cathédrale 
Sainte-Croix et les bords de la Loire offrent un attrait intéressant.  

La proximité du Val de Loire et de ses châteaux (Chambord, Blois, Beaugency) à moins d’une heure d’Orléans 
rend le site idéal comme base de séjour. 

Différentes randonnées pédestres sont proposées y compris des circuits de grandes randonnées, des circuits 
à vélo. 

III - F - 8 - a) SUR L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE ET RAPPROCHEE 

 

CARTE  91 - CARTE TOURISTIQUE (SOURCE : TOURISME LOIRET) 

 

 

CARTE  92 - CARTE TOURISTIQUE (SOURCE : TOURISME LOIRET) 

 Circuit de randonnée 

Différents parcours de randonnée sont présents à proximité de la zone d’étude : 

• Un seul circuit de randonnée pédestre est référencé sur l’Aire d’étude intermédiaire, c’est un 
parcours d’une dizaine de kms permettant de faire le tour de la commune de Tivernon en passant à 
proximité du petit Bréau, le grand Bréau, Ondreville, le Monceau ainsi qu’à proximité du Musée 
Beauceron du Grand Bréau. 

• Un circuit de promenade à vélo est référencé sur l’aire d’étude intermédiaire, ce parcours permet de 
découvrir le paysage de la Beauce et passe à proximité de différents monuments classés et inscrits. 
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CARTE  93 - CARTOGRAPHIE DU CIRCUIT DE RANDONNEE PRESENTE (SOURCE : PPDIPR LOIRET ET CARTE COMMUNALE TIVERNON) 

 

CARTE  94 - VUE GLOBAL DU CIRCUIT RANDONNEE A VELO 

 Activité de loisirs 

• Aucune activité et installation sportive (Stade, Golf, …) n’est référencée dans la commune de 
Tivernon, les infrastructures les plus proches se trouvant à Toury et à Janville (Stades et piscine). 

• Un groupement de chasse et une association d’organisation de spectacle et concert sont présents 
dans la commune de Tivernon. 

 Hébergement et restauration 

Dans la commune de Tivernon nous référençons  

• Un restaurant – pizzeria, le Croqu’soleil. 

• Un gite – Chambre d’hôte, la Ferme d’Abbonville (site classé). 

Des hébergements sont possibles dans les villes et villages voisins (Artenay, Janville, …) mais sont éloignés 
du site.  
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 Enjeux : 

L’enjeu peut être considéré comme modéré en raison de la proximité d’un circuit de randonnée, 

d’hébergements spécifiques au tourisme (gîte) et à la proximité de sites historiques ayant un attrait 

touristique.  

III - F - 9 ) SANTE EN LOIRET  

Les données sur la thématique santé sont issues du Programme territorial du Loiret 2013-2016, datant du 24 

octobre 201, révisé le 15 décembre 2014. 

III - F - 9 - a) EQUIPEMENTS 

 Un équipement hospitalier 

L’offre hospitalière en Loiret est globalement riche. Elle a fait l’objet d’une restructuration avancée 
permettant la mise en place d’un réseau hospitalier très structurant couvrant l’ensemble du département. 

 

CARTE  95 - CARTOGRAPHIE DE LA STRUCTURE SOINS EN LOIRET (SOURCE P.T.S 45) 

 Une faible densité médicale et paramédicale 

La démographie médicale se retrouve, sur le plan régional, dans les dernières places nationales. 

La densité des professionnels de santé dans le Loiret est de 84 pour 100 000 habitants quand la densité 
régionale est de 92 et la densité nationale est de 105. 

 

TABLEAU 62 - PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX EN EXERCICE AU 01.01.2012 (SOURCE : PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE, 

2013) 

 

 La prise en charge des personnes âgées en établissement 

En matière de structures et de services pour personnes âgées, comparativement aux autres départements 
de la région, le taux est relativement faible mais la diversité de l’offre correspond aux besoins de la 
population. 

Il y a 88 établissements accueillant des personnes âgées dans le Loiret, certains permettant l’accueil des 
personnes touchées par Alzheimer. 

 

TABLEAU 63 - NOMBRE D’ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES 

Selon les prévisions d’évolution de la structure par âge de la population, la proportion des personnes âgées 
de plus de 65 ans dans le Loiret devrait augmenter de 21,5% d’ici 2020. 

 

III - F - 9 - b) ETAT SANITAIRE DE LA POPULATION 

En 2016, en France, l’espérance de vie à la naissance est de 79,3 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les 
femmes. La France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur est le plus élevé. 

Le Loiret voit l’espérance de vies des femmes et des hommes augmenter et se situe au-dessus de la moyenne 
régionale et nationale avec 79,7 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes. 
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En 2016, Le taux de mortalité en Loiret présente un niveau inférieur aux moyenne nationales et régionales 
(8,8%0 pour 10,2%0 pour la région et 9%0 pour la France). 

Le niveau de mortalité prématurée (avant 65 ans) est moins élevé (1,7 %0) en comparaison au taux relevé en 
région Centre-Val de Loire (1,9%0). A l’échelle nationale ce taux est de 1,8 %0. 

 

TABLEAU 64 - TAUX COMPARATIFs DE MORTALITE PREMATUREE POUR 100 000 HABITANTS (SOURCE : PROGRAMME TERRITORIAL DE 

SANTE du Loiret, 2013) 

 

III - G ) PATRIMOINE 

III - G - 1 ) RECENSEMENT DES MONUMENTS INSCRITS ET CLASSES A L’INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

30 monuments historiques classés et/ou inscrits sont référencés dans l’aire d’étude éloignée. 

Nous pouvons remarquer deux catégories majoritairement représentées, le patrimoine religieux et le 
patrimoine domestique. 

La plupart de ces monuments sont situés en zone urbaine, au cœur des villes et villages. Ainsi leurs abords 
restent protégés des vues sur le grand paysage. L’enjeu pour ces monuments sera la qualité des points de 
vue depuis l’extérieur vers le bourg ou village. 

III - G - 2 ) RECENSEMENT DES ELEMENTS PAYSAGERS PROTEGES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) destinée à assurer la protection de toutes les espèces aviennes 
sauvages de son territoire, avec un regard particulier pour les espèces, est située en partie dans l’aire d’étude 
éloignée. 

Tout projet éolien devra faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’état de conservation du site Natura 
2000. 

Les communes concernées par le projet sont en dehors des zones de sensibilité majeure identifiées. 

 

CARTE  96 - LOCALISATION DES ELEMENTS PATRIMONIAUX PROTEGES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (SOURCE : LAND’ACT) 
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Communes Appellation courante Précision sur la Protection Date de Protection Détail N° de Notice

Allaines-Mervilliers Ancienne église Tympan et piédroits de la porte : classement par décret du 2 octobre 1915 1915/10/02 : classé MH propriété d'une personne privée PA00096953

Andonville
Dolmen dit La Pierre Clouée ou 

Koraà¯re
Dolmen dit La Pierre Clouée ou Koraà¯re (cad. F 20) : classement par liste de 1889 1889 : classé MH propriété d'une personne privée PA00098674

Artenay Moulin à  vent des Muets Moulin des Muets (cad. ZD 38) : inscription par arrêté du 24 mai 1974 1974/05/24 : inscrit MH propriété de la commune PA00098675

Ancienne prison Prison (ancienne) (cad. A 358) : inscription par arrêté du 14 aoùt 1985 1985/08/14 : inscrit MH propriété de la commune PA00098676

Aschères-le-Marché Eglise Notre-Dame Clocher et abside : inscription par arrêté du 6 mars 1928 1928/03/06 : inscrit MH propriété de la commune PA00098677

Halle Halle, y compris son dallage (cad. N 55) : inscription par arrêté du 17 février 1987 1987/02/17 : inscrit MH propriété de la commune PA00098678

Bazoches-les-Gallerandes Eglise Notre-Dame Eglise : inscription par arrêté du 6 mars 1928 1928/03/06 : inscrit MH propriété de la commune PA00098689

Bougy-lez-Neuville Eglise Saint-Sulpice Porche : inscription par arrêté du 12 juin 1926 1926/06/12 : inscrit MH propriété de la commune PA00098719

Motte féodale dénommée La Butte 

Noire

Motte féodale dénommée La Butte Noire (cad. F 91, 92, 93) : inscription par arrêté du 4 mars 

1980
1980/03/04 : inscrit MH propriété d'une personne privée PA00098720

Chevilly Château

Chapelle (cad. M 7) : classement par arrêté du 23 février 1965 ; Façades et toitures du 

bâtiment principal et des communs ; jardin à  la française ; cour d'honneur et allée d'accès 

(cad. M 4 à  6, 8 à  19, 21, 51, 136, 137, 142) : inscription par arrêté du 23 février 1965 ; 

Grandes perspectives du château : allées de Huètres et de Chevilly (ou du Château) ; allées 

de Gidy et des Fresnes (C.V.O. 7 et C.R. 1, dit chemin de Blois) ; allée de Madame, 

prolongeant le grand axe d'accès au château depuis la R.N. 20 jusqu'à  la partie déjà  inscrite 

; bande de terrain de 50 m de largeur de part et d'autre de ces allées (cad. M 70, 124, 125, 

141) : inscription par arrêté du 19 décembre 1967

1965/02/23 : classé MH ; 

1965/02/23 : inscrit MH ; 

1967/12/19 : inscrit MH

propriété d'une personne privée PA00098751

Fresnay-l'Evêque Ferme de la Recette Bâtiment principal : inscription par arrêté du 19 octobre 1928 1928/10/19 : inscrit MH propriété d'une personne privée PA00097115

Germignonville Château de Cambray

Les façades et toitures du bâtiment principal (corps central et ailes) ; les façades et toitures 

des bâtiments encadrant la cour, la chapelle ; la cour d'honneur, le muret et sa grille d'accès 

; les jardins et le potager, y compris l'orangerie et le bassin central ; le mur et la grille qui 

séparent les jardins du parc ; les allées du parc en forme de cadran solaire, l'île sur la Conie y 

compris son pavillon, sur les parcelles 291 à  293, 437 (cad. D 285, 286, 291 à  293, 437, 514, 

515) : inscription par arrêté du 27 octobre 2004

2004/10/27 : inscrit MH propriété privée PA28000017
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Communes Appellation courante Précision sur la Protection Date de Protection Détail N° de Notice

Greneville-en-Beauce Eglise de Greneville Choeur : inscription par arrêté du 12 janvier 1931 1931/01/12 : inscrit MH propriété de la commune PA00098789

Eglise Saint-Félix de Guignonville Clocher : inscription par arrêté du 26 octobre 1925 1925/10/26 : inscrit MH propriété de la commune PA00098790

Janville Eglise Saint-Etienne Eglise : classement par arrêté du 27 janvier 1934 1934/01/27 : classé MH propriété de la commune PA00097127

Levesville-la-Chenard Moulin à  vent Moulin à  vent (cad. ZD 4) : classement par arrêté du 8 septembre 1988 1988/09/08 : classé MH propriété de la commune PA00097132

Loigny-la-Bataille Château de Goury

Façades et toitures du pavillon central constituant l'entrée du château (cad. A 39p) : 

classement par arrêté du 14 janvier 1964 ; Façades et toitures des parties de bâtiment 

encadrant à  droite et à  gauche le pavillon central déjà  classé, du pavillon d'angle Sud-Est, 

des pavillons d'angle Nord-Ouest et Nord-Est et des bâtiments contigà¼s du pavillon d'angle 

Sud-Ouest ; douves ; cour (cad. A 39p, 40p, 32p, 37p, 33p) : inscription par arrêté du 14 

janvier 1964

1964/01/14 : classé MH ; 

1964/01/14 : inscrit MH
propriété d'une personne privée PA00097134

Eglise Saint-Lucain
Choeur et crypte-ossuaire (cad. C 523) : classement par arrêté du 21 mars 1983 ; Eglise sauf 

parties classées (cad. C 523) : inscription par arrêté du 21 mars 1983

1983/03/21 : classé MH ; 

1983/03/21 : inscrit MH
propriété de la commune PA00097135

Neuville-aux-Bois Eglise Saint-Symphorien L'église en totalité (cad. P 360) : inscription par arrêté du 6 juillet 1971 1971/07/06 : inscrit MH propriété de la commune PA00098830

Oison Château d'Amoy

Le parc en partie clos ; la plate-forme, les tours qui en forment le pourtour, ainsi que les 

douves ; les façades et toitures du corps de logis situé à  l'extrémité sud de la plate-forme 

(cad. B 19 à  21, 24 à  28, 227 à  230, 249) : inscription par arrêté du 9 décembre 2010

2010/12/09 : inscrit MH propriété d'une personne privée PA45000037

Outarville Eglise Saint-Aignan Eglise : inscription par arrêté du 7 mars 1935 1935/03/07 : inscrit MH propriété de la commune PA00098980

Puiset (Le)
Eglise Saint-Etienne et Sainte-

Madeleine
Eglise (cad. B 52) : classement par arrêté du 4 janvier 1961 1961/01/04 : classé MH propriété de la commune PA00097188

Ruan Dolmen de la Pierre Luteau
Dolmen de la Pierre Luteau, avec sa parcelle cadastrale (cad. ZD 30) : inscription par arrêté 

du 27 mai 1987
1987/05/27 : inscrit MH propriété de la commune PA00098997

Saint-Lyé-la-Forêt Château de la Mothe
Façades et toitures du château ; cour d'honneur ; douves (cad. B 216, 217) : inscription par 

arrêté du 18 juin 1968
1968/06/18 : inscrit MH propriété d'une personne privée PA00099013

Terminiers Château de Villepion Façades et toitures ; douves (cad. ZK 28) : inscription par arrêté du 21 décembre 1984 1984/12/21 : inscrit MH propriété d'une personne privée PA00097220
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TABLEAU 65 - RECENSEMENT DES MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS DANS L’AIRES ELOIGNEE (SOURCE : LAND’ACT) 

 

Communes Appellation courante Précision sur la Protection Date de Protection Détail N° de Notice

Tillay-le-Péneux Château de Villeprévost

Façades et toitures du corps principal avec ses ailes ; pigeonnier (cad. C 151) : inscription par 

arrêté du 30 décembre 1986 ; Jardin : cour d'entrée ; parc composé de l'allée centrale avec 

les allées transversales et les contre-allées, les bosquets, les taillis sous futaies et le mur 

échancré à  l'Ouest (cad. C 151 ; C2 898, 903, 900) : inscription par arrêté du 27 décembre 

1988

1986/12/30 : inscrit MH ; 

1988/12/27 : inscrit MH
propriété d'une personne privée PA00097225

Dolmen Dolmen (cad. A 272) : classement par arrêté du 10 décembre 1979 1979/12/10 : classé MH propriété d'une personne privée PA00097226

Tumulus mégalithique de 

Menainville
Tumulus mégalithique de Menainville (cad. A 68) : inscription par arrêté du 22 octobre 1980 1980/10/22 : inscrit MH propriété d'une personne privée PA00097227

Toury Eglise Saint-Denis Eglise : classement par arrêté du 13 avril 1907 1907/04/13 : classé MH propriété de la commune PA00097228

Ymonville Moulin à  vent Moulin à  vent (cad. W 311) : classement par arrêté du 26 juillet 1988 1988/07/26 : classé MH propriété d'une association PA00097242
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PHOTO 1 - CHATEAU D’AMOY A OISON 

 

 
PHOTO 2 - DOLMEN DIT LA PIERRE CLOUEE A ANDONVILLE 

 

 
PHOTO 3 - MOULIN A VENT DES MUETS A ARTENAY 

 

 
PHOTO 4 - EGLISE NOTRE-DAME A ASCHERES-LE-MARCHE 

 

 
PHOTO 5 - HALLE A ASCHERES-LE-MARCHE 

 

 
PHOTO 6 - EGLISE NOTRE DAME A BAZOCHES-LES-GALLERANDES 

 

 

 

 

 
PHOTO 7 - EGLISE SAINT-SULPICE A BOUGY-LEZ-NEUVILLE 

 

 
PHOTO 8 - CHATEAU DE CAMBRAY A GERMIGNONVILLE 

 

 
PHOTO 9 - CHATEAU DE GOURY A LOIGNY-LA-BATAILLE 
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PHOTO 10 - CHATEAU DE CHEVILLY 

 

 
PHOTO 11 - EGLISE SAINT-LUCAIN A LOIGNY-LA-BATAILLE 

 

 
PHOTO 12 - FERME DE LA RECETTE A FRESNAY-L’EVEQUE 

 
PHOTO 13 - EGLISE SAINT FELIX DE GUIGNONVILLE A GRENEVILLE-EN-BEAUCE 

 

 
PHOTO 14 - EGLISE DE GRENEVILLE A GRENEVILLE-EN BEAUCE 

 

 
PHOTO 15 - EGLISE SAINT-ETIENNE A JANVILLE 

 

 
PHOTO 16 - CHATEAU DE LA MOTHE A SAINT-LYE-LA-FORET 

 

 
PHOTO 17 - EGLISE SAINT-ETIENNE ET SAINTE-MADELEINE AU PUISET 
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PHOTO 18 - MOULIN A VENT A LEVESVILLE-LA-CHENARD 

 
PHOTO 19 - MOULIN A VENT A YMONVILLE 

 
PHOTO 20 - EGLISE SAINT-SYMPHORIEN A NEUVILLE AUX BOIS 

 
PHOTO 21 - EGLISE SAINT-AIGNAN A OUTARVILLE 

 
PHOTO 22 - ANCIENNE PRISON D’ARTENAY 

 
PHOTO 23 - DOLMEN DE LA PIERRE LUTEAU 

 
PHOTO 24 - EGLISE SAINT-DENIS A TOURY 

 
PHOTO 25 - TUMULUS MEGALITHIQUE DE MENAINVILLE A TILLAY-LE-PENEUX 

 
PHOTO 26 - ANCIENNE EGLISE A ALLAINES MERVILLIERS 

 
PHOTO 27 - CHATEAU DE VILLEPION A TERMINIERS 

 
PHOTO 28 - CHATEAU DE VILLEPREVOST A TILLAY-LE-PENEUX 
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III - G - 1 ) RECENSEMENT DES SITES INSCRITS / CLASSES ET DES JARDINS REMARQUABLES DANS L’AIRE 

D’ETUDE ELOIGNEE 

 Site(s) inscrit(s) : Ruines du château du Puiset et bourg 

Enceinte de forme elliptique, composée d’un rempart de terre et d’un fossé. Au centre de cette enceinte, 
des restes d’un système fortifié. A l’extérieur du rempart Nord-Est, s’élève une motte entièrement artificielle 
appelée « Tour de Boil ». Le Bourg s’est développé en s’adaptant au tracé des fortifications. 

 Site(s) classé(s) : Château de la Motte et son parc 

Situé au Nord-Ouest de St-Lyé-La forêt, Le château de la Motte, du XVIII -ème Siècle, est entouré de douves 
et d’un superbe parc. Le site comprend également les dépendances et des bâtiments agricoles construits 
autour d’une cour carrée. 

 Jardin(s) remarquable(s)  

On ne recense pas de jardin portant le label jardin remarquable dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 

CARTE  97 - LOCALISATION DES SITES INSCRITS/CLASSES 

III - G - 2 ) ZPPAUP ET AVAP 

 ZPPAUP  

Les zones de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil 
municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel." 

Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection correspondant 
mieux à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre de 500 mètres des 
monuments historiques. 

Aucune ZPPAUP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à plus de   26 km 

de la zone d’implantation du projet. Il s’agit de la ZPPAUP sur la commune d’Orléans (arrêté préfectoral 

du 04 février 2008). 

 AVAP 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), est une servitude d’utilité publique 
instituée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. 
L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la remplacer à l’horizon 2015. 
L’AVAP intègre notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du 
développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, 
notamment ceux relatifs à l’énergie. 

Aucune AVAP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à 60 km au Sud de 

la zone d’implantation du projet. Il s’agit de l’AVAP de la commune de Cerdon (arrêté préfectoral du 31 

janvier 2013). 

Créé par la loi du 07 Juillet 2016, le classement « Site Patrimonial Remarquable » se substitue aux secteurs 

sauvegardés, aux ZPPAUP et AVAP. 

Ce classement permet la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un 

point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public d’un site d’une ville, 

d’un village ou d’un quartier. 
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III - G - 3 ) LA DIRECTIVE PAYSAGERE POUR LA PROTECTION DES VUES SUR LA CATHEDRALE DE CHARTRES 

La Cathédrale de Chartres est un monument historique emblématique pour le département. 

L’édifice est classé au titre des monuments historiques et elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Avec sa localisation et ses dimensions, la Cathédrale est un élément visuel prégnant de par sa silhouette 
visible à plus de 20km, ses flèches qui culminent à plus de 110 m constituent un repère visuel dans le paysage 
proche de Chartres. 

C’est un patrimoine historique, culturel et touristique qui fait l’objet d’un projet de directive de protection 
et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres. 

 

III - G - 3 - a)  PRESERVER LES VUES DE LA CATHEDRALE DE CHARTRES 

Le schéma départemental éolien de l’Eure-et-Loir – 2008 - précise que : 

« Un parc éolien construit en premier plan d’une vue lointaine sur la cathédrale aurait des conséquences 
inacceptables. Il tendrait à annuler la capacité de la silhouette de la cathédrale à focaliser le regard et à 
constituer une référence symbolique majeure du paysage de la Beauce chartraine. Pour cette raison, aucun 
projet éolien ne devra être en situation de concurrence visuelle avec une vue lointaine sur la cathédrale ou 
ses flèches. » 

L’application de ce principe conduit à identifier les zones de sensibilité suivantes : 

• Zone de sensibilité majeure : les cônes des vues recensés pour le projet de directive paysagère 
et par extension le périmètre des communes concernées. Dans ces zones, l’implantation 
d’éoliennes est impossible. 

• Zone de sensibilité forte : un rayon de 23 km autour de la cathédrale, représentant une zone 
d’alerte. Ce rayon correspond aux vues les plus lointaines sur la cathédrale identifiée par les 
services de l’Etat, au-delà des cônes des vues majeures. Un projet éolien ne pourrait être 
autorisé dans cette zone que s’il était prouvé qu’il n’est nulle part en situation de Covisibilité 
avec la cathédrale de Chartres. 

Le projet se situe à plus de 45 km de la cathédrale et se trouve en dehors de la zone de sensibilité majeure 

définie par les cônes de vues ou par extension en dehors du périmètre des communes concernées. 

 

 

 

CARTE  98 - PERIMETRE DE LA DIRECTIVE PAYSAGERE – CATHEDRALE DE CHARTRES  

 

.
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III - H ) PAYSAGE 

III - H - 1 ) CONTEXTE 

III - H - 1 - a) OBJECTIF 

L’étude du paysage a pour objectifs : 

• Mettre en évidence les unités de paysage dans les différentes aires d’étude du projet. 

• Recenser et hiérarchiser les enjeux et sensibilités du paysage vis-à-vis de l’éolien.  

• Composer un projet d’aménagement qui soit compatible avec le paysage. 

• Evaluer les effets visuels produits et perçus par le projet. 

III - H - 1 - b) METHODE  

L’étude se déroulera selon différentes phases 

• Analyse de l’état initial du paysage et de ses enjeux 

• Description du projet d’implantation et des différentes variantes envisagés 

• Etude des impacts sur le paysage 

• Proposition de mesure de réduction et compensatoire 

III - H - 1 - c) LOCALISATION DU SITE 

Le projet « Les Eoliennes Citoyennes 1 » se situe dans le département du Loiret, à la frontière avec l’Eure-et-
Loir, au Nord de la région Centre - Val de Loire, plus précisément sur la commune de Tivernon, dans la région 
naturelle de la Beauce. 

Cette région a une vocation agricole, traditionnellement nommé le « grenier de la France », elle est souvent 
comparée à un « océan de blés ». 

 

CARTE  99 - LOCALISATION DU PROJET EN BEAUCE 
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CARTE  100 - PAYSAGE AGRICOLE DE LA BEAUCE 

 

 

 

 

 

 

 

III - H - 1 - d) SUIVI EOLIEN EN REGION CENTRE 

Le site d’étude se trouve à la limite de l’ancienne zone favorable au développement de l’énergie éolienne, 
N° 3 intitulée « Grande Beauce » et décrite dans le SRE du Centre. 

« Cette zone est caractérisée par un paysage ouvert qui s'infléchit au nord vers la vallée de l'Eure. Cette 
orientation paysagère est constituée des inflexions sensibles des vallées sèches en deux branches vers 
Sainville et Denonville qui se réunissent pour former la vallée de l'Aunay orientée sud-est /nord-ouest plus 
marquée. Une autre inflexion de vallée sèche débutant au sud de Voise et générant la vallée de la Voise 
orientée Sud-Nord, l'ensemble constitue le deuxième repère important de ce bord de plateau de la Grande 
Beauce ». 

 

 

CARTE  101 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX ZONES FAVORABLES (SOURCE : SRE CENTRE – VAL DE LOIRE, 2012) 
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Les enjeux identifiés par le SRE sont, la tour donjon à Auneau, le domaine du Château d’Esclimont à Saint-
Symphorien, le Château de Sours et la Zone de protection spéciale « Beauce et Vallée de la Conie ». 

Le projet se situe à 47 km de la cathédrale de Chartres, à l’extérieur des zones de sensibilité. 

 

 

CARTE  102 - CARTOGRAPHIE DES ENJEUX SRE 

 

 

III - H - 2 ) LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’AEE 

III - H - 2 - a) GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 

 

CARTE  103 - SITUATION DU PROJET – CARTE GEOLOGIQUE 

 

FIGURE 81 - COUPE SCHEMATIQUE DU BASSIN PARISIEN ENTRE LE MASSIF ARMORICAIN ET LA PLAINE D’ALSACE (SOURCE : CAVELIER, 

MEGNIEN, POMEROL ET RAT, 1980) 
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La Beauce se trouve dans la zone géologique du bassin parisien.  

Celui-ci est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires qui sont disposées en auréoles 
concentriques, empilées comme des « Assiettes » et ordonnées de la plus récente au centre, aux plus 
anciennes en périphérie. 

 

 

CARTE  104 - COMPOSITION GEOLOGIQUE – AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

 

L’aire d’étude rapprochée est constituée de calcaire de l’Orléanais (m1a2), de Marne de Blamont (m1a3) et 

de Limons de plateau (LP). 

La zone d’implantation repose essentiellement sur des dépôts limoneux datant de l’ère Quaternaire. 
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III - H - 2 - b) TOPOGRAPHIE 

 

 

CARTE  105 - CARTE DU RELIEF – CENTRE VAL DE LOIR 

 

 

 

 

 

Le relief de la région Centre - Val de Loire est globalement plat avec quelques chaînes de collines. 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, les altitudes peuvent évoluer de 147 m pour le point le plus haut à 117 m 
pour le point le plus bas. 

Cependant ces altitudes ne sont atteintes que ponctuellement, principalement lié à la présence de vallées à 
la périphérie de l’aire d’étude pour le point le plus bas. 

 

CARTE  106 - CARTE DU RELIEF – ECHELLE AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 
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FIGURE 82 - COUPE DU RELIEF – (SOURCE : GOOGLE EARTH) 

 

La topographie de l’aire d’étude évolue principalement de 120 à 145 m, ce qui révèle un horizon peu marqué par le relief.  

 

 

PHOTOMONTAGE 1 - PHOTOMONTAGE POINT N° 24 

Paysage typique de la Beauce, relief peu marqué et horizon ponctué de zones boisées et de bourgs, constituait de grandes plaines agricoles sur une vision panoramique à 360 °. 
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III - H - 2 - c) L’URBANISATION ET INFRASTRUCTURE 

 Urbanisation et habitat 

Les grandes villes se sont développées en marge de la Beauce (Chartres, Orléans, Châteaudun, Pithiviers par 
ex.), elles sont reliées entre elles par de grands axes routiers rectilignes. 

Les bourgs et hameaux, très souvent à l’écart des grands axes, sont espacés d’une distance allant de 4 à 8 
km, les secteurs les plus denses se situant en périphérie alors que les secteurs les moins denses se retrouvent 
au centre du territoire de la Beauce. 

 

 

CARTE  107 - URBANISATION DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 
 

 

TABLEAU 66- POPULATION PROCHE DU PROJET 

Le tableau ci-dessus nous informe sur le nombre de populations des communes situées dans un rayon de 6 
kms autour du projet. (Périmètre de l’enquête publique). 

L’habitat traditionnel est principalement composé de fermes à cour carrée sur lesquelles se centrent et se 
tournent les bâtiments. Ces fermes sont souvent isolées au milieu des cultures. 

Les bourgs et hameaux regroupent également de nombreuses fermes à cour carrée. Ils sont de deux types : 

• Des villages en étoile, au carrefour de routes 

• Des villages rues, de structure proche mais étirés le long d’un axe de communication important ou le 
long du rebord d’une vallée. 

Ils sont centrés sur eux-mêmes, et assez peu tournés vers les paysages environnants, les jardins – les ouches 

– entourant le village. 
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A l’exception de quelques agglomérations telles que Toury, l’urbanisation de la zone d’étude est constituée de villages, de bourgs et de fermes isolées réparties de façons régulières sur l’ensemble du territoire. 

La perception de ces habitats est très nette et ils constituent les principaux points de repère sur l’horizon en se détachant des espaces cultivés. 

La répartition et l’éloignement entre chaque zone urbanisée renforcent l’aspect grands horizons dégagés et l’impression d’immensité du paysage. 

Chaussy TIvernon Ferme isolée - Paras Toury 

PHOTO 29 - EXEMPLE DE BOURGS, HAMEAUX ET VILLAGES PRESENT DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 

PHOTOMONTAGE 2 - PRISE DE VUE N° 63 - EXEMPLE DE VILLAGE PRESENT DANS LA BEAUCE 

Ci-dessus, la silhouette du village de Guignonville est un exemple typique d’un village de la Beauce, au milieu de zone agricole, très compact et entouré d’arbres de haie et de bois.  

Nous remarquons un point de repère visuel fréquent dans le paysage de la Beauce, il s’agit du clocher de l’église. 

Clocher d’église 
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 Les émergences visuelles 

Dans un contexte d’openfield, comme c’est le cas pour la Beauce, le moindre élément haut est visible dans 
l’horizon ouvert du territoire. Ainsi les châteaux d’eau, pylône électrique, flèche de clocher, silo, deviennent 
des repères visuels identifiables. 

 

FIGURE 83 - COMPARAISON DES HAUTEURS 

 

PHOTO 30 - CHATEAU D’EAU 

 

Les photos suivantes illustrent l’aspect « référence » dans le paysage de la Beauce des émergences visuelles, 
qui sont très fréquemment rencontrées à proximité des villes et villages. 

 


