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NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU PROJET
OBJET DU PROJET
Rappel des objectifs du projet
Le Canal d’Orléans se situe entre les bassins versants de la Loire et de la Seine, entre lesquels il
assurait une connexion pour la navigation jusqu’en 1954. Le Canal est, malgré l’absence actuelle de
navigation commerciale, dans un état de conservation optimum et dispose de nombreux ouvrages de
batelage et des écluses. En outre, il traverse des communes dont le patrimoine est un support
touristique avec de nombreux commerces à disposition.
Afin de faire découvrir ces éléments patrimoniaux et culturels remarquables, le Conseil
Départemental du Loiret a décidé d’aménager une véloroute le long du Canal entre le Pont Auger à
Chécy et l’écluse de Buges à Châlette sur Loing.
Ce projet s’inscrit dans un plus large projet de restauration du patrimoine du Canal et de son
aménagement en voie verte et bleue. Ainsi le projet global comprend les aménagements suivants :







Amélioration du système de collecte des données sur les hauteurs d’eau et d’alerte en cas de
montée des eaux ;
Campagne d’entretien curatif et amélioration du fonctionnement hydraulique des ouvrages
existants portant sur les petits ouvrages hydrauliques du Canal, des étangs, des écluses et des
berges ;
Curage du bief de Donnery ;
Création d’une véloroute de Chécy à Châlette-sur-Loing objet de ce présent dossier ;
Eventuelle remise en navigation du canal à plus long terme.

Les objectifs généraux de l’aménagement d’une véloroute le long du Canal d’Orléans sont les
suivants :






Créer une voie de circulation sécurisée, entre Orléans et Montargis, uniquement empruntable
par les piétons, les cycles, les rollers et les trottinettes grâce à des dispositifs de restriction
d’accès empêchant une circulation motorisée de transit ;
Informer les usagers sur les éléments culturels et patrimoniaux présents sur le linéaire à l’aide
d’aires de repos disposant de points de vue et de panneaux d’information ;
Faire découvrir les ouvrages de batelerie, les écluses et les maisons des bateliers aux usagers ;
Proposer un espace de promenade agréable avec une ambiance paysagère de qualité, des
espaces détentes tout en respectant et mettant en valeur les paysages naturels et culturels.

Les usagers
La véloroute offrira la possibilité de différents usages, à savoir :






La promenade ;
Le sport : jogging, roller, vélo, randonnée pédestre,… ;
L’utilitaire : liaisons piétonnes, cycles,… ;
L’itinérance : usagers de l’itinéraire entre Orléans et Montargis.
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Ainsi les différents usagers seront non motorisés, grâce à l’installation de barrières anti-transit
permettant l’accès seulement aux secours et aux véhicules d’entretien :
 Les vélocyclistes : le loisir, le sport, le tourisme et l’utilitaire ;
 Les rollers : le fitness, la vitesse, l’urbain et l’utilitaire ;
 Les piétons : les promeneurs à pieds, les randonneurs, les personnes à mobilité réduite et les
joggers ;
 Les autres usagers : les agents du service gestionnaire du Canal, les pêcheurs, les agriculteurs,
les riverains et les mariniers et plaisanciers.

Aménagements projetés
La véloroute permettra à ses usagers de découvrir les ouvrages du Canal d’Orléans ainsi que les
monuments alentours de manière sécurisée.
Les aménagements prévus sont les suivants :







Mise en œuvre d’un revêtement sur une largeur de 2,5 m d’enrobé clair à liant végétal
praticable par les cycles ;
Mise en œuvre de 8 aires de repos à proximité des bourgs ou points d’intérêt au niveau
desquels des panneaux d’information, des bancs, des arceaux vélos, une fontaine d’eau
potable et des tables de pique-nique seront installés. La liste des aires de repos prévues est
fournie en Pièce 2 du présent dossier. 3 aires de repos seront en outre davantage équipées,
avec des toilettes, des bornes de recharge, des stationnements et une borne foraine.
Signalisation de l’itinéraire mais aussi des commerces, des points touristiques, des postes de
secours, du patrimoine arborescent et des entités paysagères et culturelles remarquables.
Traversée d’une rive à l’autre au niveau d’ouvrages d’art déjà présents (cf. Pièce 2).

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le projet prévoit la création d’une véloroute le long du Canal d’Orléans :







La véloroute sera majoritairement aménagée à partir du chemin de halage et aura une largeur
de 2,5 m. De ce fait sur certains secteurs le chemin de halage sera élargi.
La véloroute sera implantée au minimum à 50 cm du bord du canal. Une bande tampon de 1 m
entre le projet et le canal est préservée de manière générale.
La construction de la véloroute ne prévoit pas de travaux de défrichement mais certains arbres
seront abattus pour des raisons de mise en sécurité.
Le revêtement de la véloroute sera de l’enrobé clair à liant végétal, considéré comme
imperméable. Cependant sur les aires de repos les surfaces ne seront pas imperméabilisées
sauf très ponctuellement pour les bancs ou tables de pique-nique installés sur dalle.
Les travaux seront réalisés à l’avancement et l’accès au chantier se fera par des accès
existants. Les installations de chantier seront placées sur des espaces déjà anthropisés.

La durée prévisionnelle des travaux est de 4 ans, les travaux consisteront à :




Débroussailler l’emprise de la future véloroute en cas de besoin, et mettre en sécurité le tracé
(élagage des arbres les plus proches et l’abattage éventuel des arbres identifiés comme
dangereux) ;
Mise en œuvre de la couche de structure et de revêtement adaptée (hors portions déjà
revêtues) :

Décapage de la terre végétale : une minipelle permettra de décaper le chemin de
halage. Les excédents de matériaux seront stockés sur les accotements,
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Terrassement : la minipelle permettra de réaliser les terrassements. Dans le cas où le
passage d’une minipelle est impossible, les matériaux seront transportés à l’aide de
bennettes,
Constitution de la couche de forme : cette couche sera réalisée par mise en œuvre de
matériaux calcaires,
Revêtement : il sera réalisé en une seule fois par tronçons de 5 km.

De manière générale, le tracé suivra les itinéraires existants, en particulier et quasi exclusivement les
chemins de halage présents sur les berges du Canal et n’engendrera donc pas de création
d’itinéraires au travers d’espaces non aménagés. La réalisation de la voie se fera au moyen d’engins
de terrassement classiques, comme présenté sur les figures suivantes.

Figure 1 : Etapes des travaux de revêtement de la véloroute par une minipelle

Le projet comprend également la réalisation des éléments suivants :



La pose de garde-corps au niveau d’ouvrages de traversée (passerelles, écluses, ponts,…) et
remise en état du platelage. Dans les périmètres de protection des monuments historiques, les
prescriptions de l’ABF seront suivies ;

Figure 2 : Exemple de paletage à reprendre
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La pose de dispositifs de restriction d’accès à chaque intersection de la véloroute avec une voie
de circulation. Le but est d’empêcher le développement d’une circulation motorisée de transit
à l’exception des véhicules de secours et d’exploitation à l’aide de barrières pivotantes et de
panneaux de signalisation.
Les aires de repos avec la mise en place de panneaux d’information. Les aires de repos
comprendront les équipements suivants :

Aire de pique-nique (tables, bancs et fontaines),

Arceaux de stationnements de vélo,

Panneaux d’information (services, sites touristiques, boucles cyclables locales, la faune,
la flore, l’histoire du site et la proximité de l’office de tourisme)
3 aires de repos comprendront en outre :

Aire de stationnement,

Bornes de recharge pour les vélos électriques,

Sanitaires,

Bornes fontaines.

Réf doc : 13190029-ER1-ETU-ME-1-007 Indice B du 23/02/2021

Page 8 / 20

Figure 3 : Exemple d’aménagement d‘une aire de repos : aire de Fay-aux-Loges
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Figure 4 : Exemple d’aménagement d’une aire de repos : aire de Chevillon sur Huillard



La mise en place éventuelle d’un éclairage sous le pont de la RD 2060 à Donnery.
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COÛTS D’INVESTISSEMENT
Le tableau suivant détaille les coûts d’investissement tels qu’estimés au stade projet :
Tableau 1 : Estimation des investissements pour l’aménagement d’une véloroute le long du Canal d’Orléans
(Source : PRO Cabinet Merlin, 2021)
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES
Les obligations réglementaires préalables à l'exécution des travaux projetés résultent du Code de
l’Environnement, art. L. 214-1 et suivants relatif à la composition et à la procédure de demande
d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement.
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé à l’article R. 214-1.
Le projet est susceptible de concerner les rubriques suivantes de la nomenclature :
Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature concernées par le projet

RUBRIQUE

INTITULÉ

RÉGIME

TITRE I - PRÉLÈVEMENTS

1.3.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention du débit affecté prévu par
l’article L.214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans
une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées notamment au
titre de l’article L211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/ h (A) ;

Non concerné
Aucun prélèvement ne sera
réalisé en phase travaux

2° Dans les autres cas (D).
TITRE II – REJETS

Autorisation

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 (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Le projet intercepte plusieurs
bassins versants d’une
superficie totale de 350 ha
(dont 210 ha au sein du
bassin hydrographique Seine
Normandie et 140 ha au sein
du bassin hydrographique
Loire Bretagne)

TITRE III –IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Autorisation *

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A)
2° Un obstacle à la continuité écologique :
3.1.1.0
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A)
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
(D)
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RUBRIQUE

INTITULÉ

RÉGIME

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

Non concerné *

3.1.2.0
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

Le profil en long ou le profil
en travers du Canal ne sera
pas modifié.

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
3.2.2.0

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement
inondable par la plus forte crue commue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.
La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence
de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le
remblai dans le lit majeur.

Non concerné *
Aucune surface d’expansion
de la crue du Canal d’Orléans
ne sera soustraite.

Déclaration

3.3.1.0

Un inventaire faune flore a
été mené par BIOTOPE en
Novembre 2020 au cours
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la duquel les zones humides ont
zone asséchée ou mise en eau étant :
été inventoriées sur les
secteurs à enjeux détaillés en
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
A.7 de la Pièce 5.
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Sur la base des éléments
disponibles la surface
impactée est estimée à 0,647
ha de zones humides.

* Notion de cours d’eau :
Comme précisé dans l’Arrêté préfectoral portant le Certificat de projet, le Canal d’Orléans emprunte
le lit de cours d’eau ou intercepte des cours d’eau sur une grande partie de son parcours.
L’instruction de 2015 et sa transcription dans le Code de l’Environnement précise qu’un cours d’eau
doit cumuler trois critères :





La présence et permanence d’un lit, naturel à l’origine ;
Un débit suffisant une majeure partie de l’année ;
L’alimentation par une source.

De plus, la jurisprudence a reconnu comme critère l’existence d’un lit naturel à l’origine. De fait, les
cours d’eau fortement anthropisés (tels que les cours d’eau canalisés ou recalibrés) doivent être
considérés comme des cours d’eau.
L’analyse de la cartographie conduit à classer une partie du canal comme cours d’eau, notamment en
dehors du bief de partage, principalement pour respecter la continuité amont-aval. Le tableau 2
annexé au certificat de projet liste les tronçons concernés par le projet et leur statut de cours d’eau
ou non. Ainsi au niveau des 3 ouvrages où un élargissement est prévu :





Mardié : Cours d’eau ;
Sury-aux-Bois : Canal ;
Saint Maurice sur Huillard : Cours d’eau.
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Cependant, au niveau de Pont aux Moines, la rivière est parallèle au Canal entre le déversoir de la
fontaine Saint Martin et l’aval de l’Écluse de Pont aux Moines. Le secteur du Pont aux Moines est
donc une zone canal.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Projets soumis à évaluation environnementale
Cette procédure a fait l’objet d’une récente modification portée par l’ordonnance n°2016-1058 du
3 août 2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016, tous deux relatifs à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, et modifiant le Code de l’Environnement et notamment l’annexe à l’article R.122-2
définissant le champ d’application des études d’impact.
Un plus grand nombre de projets est désormais soumis à un examen au cas par cas. La réforme
touche également le contenu des études d’impact à produire, ainsi que la procédure d’évaluation et
son articulation avec d’autres procédures, et introduit une approche par projet et non plus par
procédure.
Tableau 3 : Rubriques concernées par la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale,
selon le décret du 11 août 2016
CATEGORIES DE PROJETS

PROJETS
soumis à évaluation
environnementale

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

PROJET DE VELOROUTE

Infrastructures de transport

a) Construction d’autoroutes et de
voies rapides.

6. Infrastructures routières (les ponts,
tunnels et tranchées couvertes
supportant des infrastructures
routières doivent être étudiés au titre
de cette rubrique).
On entend par " route " une voie
destinée à la circulation des véhicules à
moteur, à l'exception des pistes
cyclables, des voies vertes et des voies
destinées aux engins d'exploitation et
d'entretien des parcelles.

b) Construction d’une route à quatre
voies ou plus, élargissement d’une
route existante à deux voies ou moins
pour en faire une route à quatre voies
ou plus, lorsque la nouvelle route ou la
section de route alignée et/ou élargie
excède une longueur ininterrompue
d’au moins 10 kilomètres.

c) Construction, élargissement d’une
route par ajout d’au moins une voie,
extension d’une route ou d’une section
de route, lorsque la nouvelle route ou
la section de route élargie ou étendue
excède une longueur ininterrompue
d’au moins 10 kilomètres.
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
a) Voies navigables et ports de
navigation intérieure permettant
l'accès de bateaux de plus de 1 350
tonnes.
b) Ports de commerce, quais de
chargement et de déchargement reliés
à la terre et avant-ports (à l’exclusion
9. Infrastructures portuaires,
des quais pour transbordeurs)
maritimes et fluviales
accessibles aux bateaux de plus de 1
350 tonnes.
c) Ports de plaisance d’une capacité
d’accueil supérieure ou égale à 250
emplacements.
-

a) Construction de routes classées dans le
domaine public routier de l'Etat, des
départements, des communes et des
établissements public de coopération
intercommunale non mentionnées aux b) et
c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non
mentionnées au a) mobilisant des techniques
de stabilisation des sols et d'une longueur
supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est
porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de
desserte des bois et forêts mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 272-2 du code
forestier, figurant dans le schéma pluriannuel
de desserte forestière annexé au programme
régional de la forêt et du bois mentionné à
l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du
I de l'article R. 122-17 du code de
l'environnement.

c) Construction de pistes cyclables et voies
vertes de plus de 10 km.

Non concerné

Concerné
Le linéaire de la
véloroute est de 70 km.

a) Construction de voies navigables non
mentionnées à la colonne précédente.

b) Construction de ports et d’installations
portuaires, y compris de ports de pêche
(projets non mentionnés à la colonne
précédente).

Non concerné

c) Ports de plaisance d’une capacité d’accueil
inférieure à 250 emplacements.
d) Zones de mouillages et d’équipements
légers.
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PROJETS
soumis à évaluation
environnementale

CATEGORIES DE PROJETS

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

PROJET DE VELOROUTE

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de
régularisation des cours d'eau s'ils entraînent
une artificialisation du milieu sous les
conditions de respecter les critères et seuils
suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m ;

10. Canalisation et régularisation des
cours d’eau

-

-consolidation ou protection des berges, par
des techniques autres que végétales vivantes
sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
;

Non concerné

-installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet pour la destruction de plus de 200
m 2 de frayères ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
sur une longueur supérieure ou égale à 100
m.

Décision de l’examen au cas par cas
L’arrêté du 22/11/2019 portant décision après examen au cas par cas de la demande enregistrée
sous le numéro F02419P0162, fourni en Pièce 6, stipule que « La décision tacite, née le 19 novembre
2019, soumettant à évaluation environnementale le projet d’aménagement d’une véloroute de 70 km
le long du canal d’Orléans entre les communes de Chécy et Châlette-sur-Loing (45), est annulée. »

D’après la décision suite à l’examen au cas par cas, fournie en Pièce 6, le projet
n’est pas soumis à évaluation environnementale.
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ENQUÊTE PUBLIQUE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le projet de construction d’une véloroute est soumis à Autorisation, il est donc soumis à enquête
publique au titre du Code de l’Environnement.
En effet d’après l’article L123-1a du Code de l’Environnement créé par Ordonnance n°2016-1060 du
3 août 2016-art.3 :
« Le chapitre III s'applique à la participation du public :
- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande
d'autorisation ;
- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur
adoption ou de leur approbation ;
- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.
Cette participation prend la forme :
1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;
2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L.
123-19 qui s'effectue par voie électronique ;
3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et
suivants. »

AUTRES DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES
Autorisation de travaux en site classé et inscrit
La véloroute ne traversera pas le site classé de Combleux mais traversera le site inscrit du bassin du
Loing et du Parc du Château de Cépoy. L’article R.341-10 du Code de l’environnement stipule que :
« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »
Il en résulte donc qu’à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation
courante des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou
l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale.
L’autorisation spéciale permet de garantir et de contrôler la bonne conservation des sites classés. Elle
est délivrée ou refusée notamment sur la base des critères suivants :







La compatibilité du projet avec les objectifs du classement du site.
L’impact du projet sur le site.
Les précédents et en particulier les décisions déjà prononcées.
Les éléments de doctrine énoncés sur la gestion des sites.
Les mesures d’accompagnement destinées à améliorer ou à restaurer l’état originel du site.
Les aménagements prévus dans le cadre de ce projet ne sont pas inclus dans un
site classé. Ainsi, aucun dossier d’autorisation spéciale de travaux en site classé
n’est requis.
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Autorisation de travaux dans un périmètre de protection des monuments
historiques
La véloroute empruntera l’Écluse de Grignon, l’Écluse à sas de Choiseau et le site d’écluse de Buges,
classés monuments historiques depuis 1999.
L’article L632-1 du Code du Patrimoine précise que :
« Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les
travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du
second œuvre, ou des immeubles non bâtis.
Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des
éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à
perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à
une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti.
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de
porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. »

Une demande d’autorisation au titre des articles L.621-32 et L.632-2 du Code du
Patrimoine est exigée.

Autorisation de défrichement
Le Code forestier définit les conditions de défrichement des bois des particuliers (art L311-1 et
suivants) et des bois des collectivités (art L312-1 et suivants).
L’article L311-1 précise la définition d’un défrichement et impose une autorisation pour user du droit
de défricher les bois : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire
l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement
toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences […]. Nul ne
peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».
Le projet ne prévoit pas de défrichement, seuls les arbres réellement dangereux pour le public
seront abattus.

Une demande d’autorisation de défrichement ne sera pas nécessaire pour le
projet.
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Evaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000
Un inventaire faune flore a été réalisé en Novembre 2020 par BIOTOPE afin d’évaluer l’incidence du
projet sur les zones Natura 2000.
Le projet est concerné par 2 zones Natura 2000 et l’inventaire faune flore a permis de fournir les
conclusions suivantes :





ZPS - FR2410018 « Forêt d’Orléans » : Ce site est situé à proximité des aires d’étude
rapprochée. Les habitats naturels à l’origine de la désignation de ce site concernent les
végétations humides caractéristiques des sols plus ou moins acides de la forêt d’Orléans. Ce
site est composé de plusieurs petites entités éparpillées au travers du massif d’Orléans.
Aucune interaction fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 et celui présent sur l’emprise
du projet. En conséquence, aucune incidence significative au titre de Natura 2000 n’est à
attendre pour ce projet concernant le site FR 24000524 « Forêt d’Orléans et périphérie », et
aucune évaluation plus poussée n’est requise.
ZSC - FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie » : Le site se situe dans un rayon inférieur à
2,5 km autour des aires d’étude rapprochée, et même interceptée par le secteur 7 - Châtenoy,
abrite des espèces d’oiseaux liés aux milieux boisés plus ou moins humides, ainsi qu’une
espèce liée au cours d’eau : le Martin-pêcheur. Deux espèces d’oiseau d’intérêt
communautaire ont été observées : Martin-pêcheur et Pic noir. Toutefois, le projet ne prévoit
ni de travaux dans le canal (milieu fréquenté par le Martin-pêcheur) ni de travaux de
défrichement des boisements (habitats favorables au Pic noir). Concernant les aspects de
dérangement des oiseaux en période de nidification, la mesure MR02 – Adaptation du
calendrier de travaux permet de limiter les effets de dérangement. En conséquence, aucune
incidence significative au titre de Natura 2000 n’est à attendre pour ce projet concernant le
site FR 2410018 « Forêt d’Orléans » et aucune évaluation plus poussée n’est requise.

Au vu des conclusions du rapport de BIOTOPE sur les incidences du projet de véloroute sur les sites
Natura 2000 avoisinant, il y aurait absence d’incidences résiduelles sur les habitats et les espèces
ayant engendré la désignation des sites NATURA 2000. Cependant, les aménagements qui seront
réalisés dans le cadre du projet seront localisés à proximité direct du périmètre de la ZPS et de la ZSC
qui abritent plusieurs espèces menacées et classé comme d’importance internationale.
Des mesures d’évitement, de réduction ou d’accompagnement devront certainement être pris en
compte autant dans la phase travaux que dans la phase exploitation des futurs aménagements
hydrauliques.

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée par BIOTOPE en
Novembre 2020. Elle sera complétée par une évaluation simplifiée des incidences
fournie en Pièce 5 du présent dossier.
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Dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées –
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la
politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en
droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels
en application du code de l’environnement (L411-1 et 2).
Cependant des demandes de dérogation sont possibles selon les critères suivants :
« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L.411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; »
Trois conditions doivent donc être réunies pour qu’une dérogation puisse être accordée :
1. qu’on se situe dans l’un des 5 cas listés de a) à e) ;
2. qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures
d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;
3. que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que
l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos).
Les dérogations définies au 4º de l'article L.411-2 sont accordées par le préfet du département du
lieu de l’opération après avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).
Un diagnostic faune – flore a été réalisé dans le cadre du projet de véloroute en 2020 par BIOTOPE.
Il en ressort que malgré la mise en œuvre d’un panel de mesures d’évitement et de réduction, des
impacts résiduels notables sont susceptibles de subsister pour les espèces de chiroptères. L’abattage
des arbres dangereux se fera après vérification des arbres à abattre des potentialités d’accueil de
gîtes pour les chiroptères. De plus, des compléments de diagnostic seront réalisés au fur et à mesure
du projet avant démarrage des travaux sur chaque tronçon concerné et permettront de statuer
quant à la nécessité de réaliser ou non un dossier de dérogation.
Ainsi préalablement à la mise en chantier de chaque tronçon, un repérage terrain sera effectué. Il
permettra notamment d’inventorier les arbres qui représentent un danger avéré et immédiat pour
les usagers et de diagnostiquer la présence ou non de chauve-souris dans lesdits arbres. En cas de
présence de chiroptères, un dossier de dérogation sera alors présenté, par lequel le Département
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s’engagera à démonter les arbres selon la méthode préconisée par les experts et à compenser la
perte du gite ainsi provoquée par l’installation d’un gite artificiel à proximité.

La demande de dérogation éventuelle se fera au fur et à mesure et après
complément de diagnostic avant démarrage des travaux sur chaque tronçon.
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