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PRÉAMBULE
L’attention des lecteurs est attirée sur le fait que cette note constitue une synthèse du dossier
d’autorisation, et notamment de son document d’incidences, relatif au projet de construction d’une
véloroute longeant le Canal d’Orléans, étude à laquelle il convient de se référer pour répondre à
toute question particulière concernant ce projet et ses incidences.
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DESCRIPTION DU PROJET
LOCALISATION GÉNÉRALE
Créé à la fin du XVIIème siècle, le canal d’Orléans occupe une longueur de 78,65 km. Il est composé
de 3 secteurs bien distincts :





le versant Loire : d’Orléans à Combreux sur un linéaire de 32 km, il est géré par lle
département du Loiret et Orléans Métropole ;
le versant Seine : de Vieilles Maisons à Châlette sur Loing sur un linéaire de 28 km, il débouche
dans le Canal de Briare au niveau de l’écluse de Buges et est géré par le Département du
Loiret ;
et d’un bief de partage : de Combreux à Vieilles Maisons sur un linéaire de 19 km qui a pour
fonction de recevoir l’eau des rigoles et des étangs pour le partage entre les deux versants. Il
est géré par le Département du Loiret.

Les cartes ci-après permettent de localiser de manière générale le secteur d’étude.

Figure 1 : Carte de localisation des versants Loire et Seine et du bief de partage

Le Conseil Départemental du Loiret projette l’aménagement d’une véloroute le long du Canal
d’Orléans entre le Pont Auger à Chécy et l’écluse de Buges à Chalette-sur-Loing sur 70 km traversant
le territoire de 18 communes.
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COMMUNES CONCERNÉES
Les secteurs et les communes concernés par la véloroute sont localisés le long du Canal d’Orléans
entre Chécy et Chalette-sur-Loing sur une longueur d’environ 70 km.
La carte ci-après présente la localisation du projet et les communes concernées, à savoir :








Chécy
Mardié
Donnery
Fay-aux-Loges
Vitry-aux-Loges
Combreux








Sury-aux-Bois
Châtenoy
Auvilliers-en-Gâtinais
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Coudroy
Noyers
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Chailly-en-Gâtinais
Presnoy
Chevillon-sur-Huillard
Saint-Maurice-sur-Fessard
Pannes
Châlette-sur-Loing
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Figure 2 : Carte générale de localisation de la véloroute et des communes concernées
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LOCALISATION PRÉCISE DU TRACÉ
Localisation des points de traversée
Sur plusieurs secteurs, le tracé change de rive en passant sur des ouvrages déjà implantés comme les
ponts et les écluses.
La carte suivante localise l’emplacement de ces ouvrages.

OF64
OF26
OF43
OF32
OF05
OF22
OF20
OF14
OF18
OF43

Figure 3 : Point de changement de rive et de traversée du Canal d'Orléans

Ainsi les ouvrages suivants sont utilisés par la véloroute afin de changer de rive :
Tableau 1 : Secteurs et ouvrages de la véloroute

Secteur entre deux ouvrages
Pont de Chécy OF05 – Pont RD11 OF14
Pont RD11 OF14 – Pont de l’écluse du Gué de Girault OF18
Pont de l’écluse du Gué de Girault OF18 – Pont de Vitry aux
Loges OF20
Pont de Vitry aux Loges OF20 – Pont de l’écluse de Vitry aux
Loges OF22
Pont de l’écluse de Vitry aux Loges OF22 – Pont de Sury aux
Bois OF26
Pont de Sury aux Bois OF26 – Pont Ganet OF32
Pont Ganet OF32 – Pont de la Verrerie OF33
Pont de la Verrerie OF33 – Ecluse de Chancy OF43
Ecluse de Chancy OF43 – Pont de l’écluse de Buges OF 64

Rive empruntée par la véloroute
Sud
Nord

Sud
Nord
Sud
Nord
Sud
Nord
Sud

Localisation des élargissements
Afin de permettre le passage, le long du Canal, des usagers sous certains ouvrages, des
élargissements seront réalisés :





A Mardié au droit du pont de la RD 960 ;
A Sury-aux-bois au droit du Pont de la RD 114 ;
A Saint-Maurice-sur-Fessard au droit du Pont de la RD 2160.
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Figure 4 : Emplacement des élargissements sous des ouvrages existants
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Localisation des aires de repos
Le projet comprend également 8 aires de repos réparties sur le linéaire de la véloroute, à savoir à :










Donnery ;
Fay-aux-Loges ;
Vitry-aux-Loges ;
Sury-aux-Bois ;
Grignon ;
Chailly-en-Gâtinais ;
Chevillon-sur-Huillard ;
Chalette-sur-Loing.
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Figure 5 : Localisation des aires de repos sur le linéaire du Canal d'Orléans
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NATURE ET OBJET DU PROJET
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 de réaliser 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 la réalisation 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 cavaliers, 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. 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, à savoir :

Pont de Chécy,

Pont de la RD11 à Fay-aux-Loges,

Pont de l’Ecluse du Gué-Guirault à Vitry-aux-Loges,

Pont de Vitry-aux-Loges,

Pont de l’Ecluse de Vitry-aux-Loges,

Pont de la Route de Combreux à Sury-aux-Bois,

Pont de la Route Ganet à Chatenoy,

Pont de la Verrerie à Chatenoy,

Pont de l’Ecluse de Chancy,

Pont de l’Ecluse de Buges à Châlette-sur-Loing.

Consistance des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois, les travaux consisteront à :




Débroussailler l’emprise de la future véloroute en cas de besoin, avec un élagage des arbres les
plus proches et l’abattage éventuel des arbres identifiés comme dangereux suite au diagnostic
sanitaire en collaboration avec l’ONF et dans un objectif de mise en sécurité du tracé ;
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,

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,
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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 6 : 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 7 : Exemple de paletage à reprendre



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
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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.
La mise en place éventuelle d’un éclairage sous le pont de la RD 2060 à Donnery.
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ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
Au cours de l’analyse de l’état initial du site, un ensemble d’éléments ont été étudiés concernant
notamment le milieu physique, biologique, patrimonial, socio-économique, humain et les risques
naturels et technologiques. Les principaux éléments de cet état initial sont synthétisés ci-après.

HYDROLOGIE
Régime hydrologique concerné
Le canal d’Orléans est alimenté en eau par des étangs et des rigoles situés en amont et par certains
cours d’eau qui l’alimentent directement ou dont le lit a été emprunté pour creuser le canal.
Cependant, des difficultés d’alimentation en eau du canal existent, notamment liées au contexte
géologique associé à des affluents qui traversent les argiles et marnes de l’Orléanais, qui ralentissent
les écoulements.
Les cours d'eau du Cens, de l’Oussance et de la Bézonde apportent au canal leur débit et le Limetin et
le Huillard viennent se jeter dans les biefs de la Folie et de Buges.
Cependant aucune station de mesure du débit n’est présente. Au travers de déversoirs et vannes
remplissage artificiel du Canal d’Orléans est effectué depuis les étangs et rivières alentours.
L'analyse de la bathymétrie du canal fait état d'une hauteur d'eau moyenne sur l'ensemble du canal
de l'ordre de 90 cm.

Qualité de l’eau
Le canal joue un rôle décanteur naturel : les vitesses d’écoulement étant beaucoup plus faibles dans
le canal que dans ses affluents, les matières en suspension et les matières transportées par charriage
dans la Bézonde et le Cens, principaux affluents, se déposent au niveau du canal.

Qualité physico-chimique
La qualité physico-chimique des cours d'eau est analysée à travers le réseau de stations suivi par
l'Agence de l'eau (RNB/RCB, REF, RCS, COP) sur le bassin.
Une station de mesure (n°04443001) est présente au niveau du Pont de la D10 dans le Centre de
Vitry-aux-Loges.
Tableau 2 : Etat physico-chimique du Canal d'Orléans (station 04443001)

La qualité, au regard des paramètres analysés, est bonne à médiocre.
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Qualité biologique
La qualité biologique est analysée ici à travers les indices biologiques suivants : IBGN, IBD et IPR.
Les données ont été récupérées là aussi sur le site de l'Agence de l'eau.
Tableau 3 : Etat écologique du Canal d'Orléans (station 04443001)

La qualité, au regard des paramètres analysés, est moyenne à mauvaise.

Qualité du peuplement piscicole
La qualité piscicole du Loiret à l'échelle du département a été étudiée par la Fédération du Loiret
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en Septembre 2018.
La qualité piscicole le long du Canal d’Orléans a ainsi été évaluée comme dégradée voire très
perturbée. Selon les informations de la Fédération de Pêche du Loiret, l'eau du canal est de mauvaise
qualité en raison d'un manque de circulation d'eau. Les phénomènes d'eutrophisation dus aux
apports des bassins versants agricoles entraînent une asphyxie des espèces piscicoles.

PATRIMOINE NATUREL
Les principaux inventaires et protections réglementaires de l’environnement aux alentours du projet
sont notamment :


Les ZNIEFF, zones sans portée réglementaire directe mais ayant pour objectif d’identifier et
de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.



Les zones humides, « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année »
(L.211-1 du Code de l’Environnement).



Les sites Natura 2000 : Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée
dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont
préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel des territoires. Le maillage
des sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de
préservation des espèces et des habitats naturels.

Des mesures de protection réglementaires ont été prises dans un souci national et européen de
préservation et de valorisation des espèces rares et menacées de la faune et de la flore, des biotopes
où elles vivent et des espaces naturels en général.
Le tableau ci-après récapitule les inventaires et protections réglementaires de l’environnement en
vigueur sur le site du projet et dans un rayon de 2,5 km.
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Tableau 4 : Patrimoine naturel recensé sur le secteur d’étude (Source : DREAL Centre Val de Loire)
Eléments remarquables

Projet

Périmètre

Protections réglementaires
Parcs Nationaux au titre de
l’article L.331-1 et suivants du Code
de l’Environnement
Réserves naturelles au titre de
l’article L.332-1 et suivants du Code
de l’Environnement

-

-

Arrêtés Préfectoraux de
protection de biotope au titre de

Sur la Loire

l’article L.4111-1-1 du Code de
l’Environnement

Réserve intégrale de Parc
national
Sites classés au titre de l’article
L.341-1 à L.341-22 du Code de
l’Environnement

Sites inscrits au titre de l’article
L.341-1 à L.341-22 du Code de
l’Environnement

Hors périmètre

-






Site de Combleux (Combleux) : site classé par arrêté du 14 octobre
1988

À 800 m du projet

Château de Platteville et son parc (Villemandeur) : site classé par arrêté
du 2 mai 1930

À 1,5 km du projet

Château de la Prêche et son parc (Chécy) : site inscrit par arrêté du 16
octobre 1972

À 700 m du projet

Bassin du Loing et parc du Château de Cépoy (Cépoy) : site inscrit par
arrêté du 15 décembre 1975

Concerné par le
projet

Zones de protection au titre de
-

l’article L.411-1-1 du Code de
l’Environnement

Inventaires du patrimoine naturel et paysager









Zone Naturelle d’Intérêt

Ecologique, Faunistique et

Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type

I et II









Inventaire des zones humides
au titre de l’article L.211-1 du Code
de l’Environnement

Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux
(ZICO)







ZNIEFF de type I :
FR240030735 « Grèves de Loire à l’amont et à l’aval du Pont Thinat »
FR240009434 « Ile et grèves de Combleux »
FR240031686 « Ancienne Carrière de Boires »
FR240030812 « Grèves d’Alboeuf et la Haute Ile »
FR240030495 « Prairies humides de la Chênetière »
FR240030687 « Etang de Morche et Mares de Jarnonce »
FR240030566 « Etang des Liesses »
FR240030709 « Prairie humide du Guidon »
FR240031641 « Prairie de l’Etang de l’Huillard »
FR240030561 « Etang de la Noue-Mazone »
FR240031705 3 « Prairies alluviales de la Rue »

Concerné par le
projet

ZNIEFF de type II :
FR240003882 « Forêt de Montargis»
FR240000034 « Chaîne des étangs du May et de Piquereau»
FR240003955 « Massif forestier d’Orléans »
FR240030651 « La Loire Orléanaise »
FR240030735 « Grève de Loire à l’amont et l’aval du Pont Thinat »
FR240009434 « Ile et grèves de Combleux »
FR240030561 « Etang de la Noue-Mazone »

Concerné par le
projet

FR240030495 « Prairies humides de la Chênetière »
CE 18 : FR2410018 « Forêt d’Orléans : Massif d’Ingrannes et de Lorais »

Concerné par le
projet

Gestion de l’espace
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Eléments remarquables

Projet

Périmètre

Parcs naturels régionaux au titre
-

de l’article L.331-1 et suivants du
Code de l’Environnement

Opérations grands sites au titre
de la Directive du Ministère chargé
de l’Environnement du 2 mai 1997

-

Engagements internationaux

-

Zones humides d’importance
internationale découlant de la

-

Convention de RAMSAR

Natura 2000 – Directive
Habitats – Site d’Importance
Communautaire (SIC)




Natura 2000 – Directive
Oiseaux – Zone de Protection
Spéciale (ZPS)




FR2400524 – « Forêt d’Orléans et périphérie » ;
FR2400528 – « Vallée de la Loire et Tavers à Belleville-sur-Loire » ;
FR2410018 – « Forêt d’Orléans » ;
FR2410017 – « Vallée de la Loire et du Loiret »
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Concerné par le
projet
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URBANISME
La compatibilité du projet avec les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) est analysée pour chacune des
communes traversées par le projet, à savoir :








Chécy
Mardié
Donnery
Fay-aux-Loges
Vitry-aux-Loges
Combreux








Sury-aux-Bois
Châtenoy
Auvilliers-en-Gâtinais
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Coudroy
Noyers
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Chailly-en-Gâtinais
Presnoy
Chevillon-sur-Huillard
Saint-Maurice-sur-Fessard
Pannes
Châlette-sur-Loing
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Tableau 5 : Analyse de la compatibilité du zonage d'assainissement avec le SDAGE Loire-Bretagne
COMMUNES

ZONE

RÈGLEMENT DU PLU CONCERNANT CETTE ZONE

CONCERNÉE

Occupations et utilisations des sols :
« Sont autorisées sous conditions : Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de ne pas porter à atteinte à l’économie générale des exploitations agricoles et forestières
et à la qualité des paysages des unités agricoles et forestière »

Chécy

Mardié

N

N - Nr

Desserte par les réseaux :
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Si la construction se situe sur un terrain desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers ce
réseau.
Les eaux pluviales seront dans toute la mesure du possible, selon la nature du sol, traitées au plus près du point de chute »
Hauteur maximum des constructions :
« Pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »
Aspect extérieur des constructions :
« Elles devront comporter au moins deux versants. Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture tels que lucarnes, tourelles, terrassons,… à condition que ceux-ci ne
dénaturent pas le volume général de la construction. Les prescriptions des dispositions spécifiques relatives à la forme et aux matériaux de couverture des toitures peuvent ne pas s'appliquer :
aux équipements d’intérêt collectif et services publics. »
« Les constructions nouvelles peuvent avoir des toitures à pente ou des toitures terrasses. Pour les toitures à pente, la pente doit être comprise entre 35° et 50° avec un débord latéral de 50 cm
maximum. »
« On privilégiera l’utilisation de matériaux qui s’harmonisent avec les constructions existantes. L’utilisation du bardeau bitumineux ou encore de plaques de fibrociment, est interdite. Les
aspects brillants, réfléchissants et couleurs vives sont proscrits à l'exception des enseignes et logos. Le blanc « pur » est interdit. Les autres nuances de blanc sont autorisées. Les murs en pierres
apparentes dispersées dans l'enduit, les motifs fantaisie formant relief sont interdits. Les bardages peuvent être acceptés sous réserve d'une bonne intégration dans le tissu environnant
(utilisation de bardage en bois, en pose horizontale, ou en pose verticale avec système de couvre joints, à peindre ou à laisser griser). Les teintes sont à choisir dans la gamme des beiges, beiges
foncés, ocrés, sables. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures, en raison de leur durabilité. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés
à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les descentes d’eaux pluviales devront être
intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. »
Occupations et utilisations des sols :
« Sont interdites dans la zone N les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions et installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Sont admises sous conditions dans le secteur Nr les occupations et utilisations du sol suivantes : Les activités liées au tourisme vert, à condition qu’elles soient réalisées dans les constructions
existantes. »
Accès et voieries :
« Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre l’incendie, la
protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures ménagères, … La position et la configuration des accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagées en fonction de la
nature et de l’intensité du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. »
« Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux constructions ou aménagements qu’elles desservent.
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, du
ramassage des ordures ménagères, … »
Desserte par les réseaux :
« Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. »
« Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe. »
« La gestion des eaux pluviales à la parcelle est imposée à toute installation nouvelle non desservie par un réseau public séparatif. »
Hauteur maximum des constructions :
« La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel au faîte du toit (point le plus haut de la construction). Ne sont pas compris pour le calcul de la hauteur les ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. »
« L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % dans le secteur Nr. Les terrasses non couvertes et les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. »
Aspect extérieur des constructions :
« Les constructions, y compris les annexes visibles depuis l’espace public, doivent comporter des toitures à deux ou plusieurs pentes de préférence à 45° et de toute façon entre 35° et 50°. »
« Dans le secteur Nr : De façon à s’insérer dans le paysage naturel, les clôtures doivent être en harmonie avec l’environnement. »
« Pour les clôtures neuves, sont admises :
- Les murs pleins traditionnels d’une hauteur comprise entre 1m80 et 2 mètres constitués de pierres appareillées ou de matériau revêtu d’un enduit respectant les dispositions de l’article (cf.
article A 11-4).
- Les murs bahuts de hauteur comprise entre 0m30 et 0m80 surmontés d’une grille doublée ou non d’une haie naturelle (constituée d’espèces locales et variées). Hauteur maximum 2 mètres.
- Les grillages galvanisés ou de couleur verte, doublées d’une haie naturelle (constituée d’espèces locales et variées), ou d’un espace végétalisé et arboré. Hauteur maximum 2 mètres. »
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés :
« Pour le sous-secteur Nr, les surfaces libres de construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins pour 150m² de surface de
terrain. Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. »
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COMPATIBILITÉ
DU PROJET

JUSTIFICATION

Compatible

Aucune aire de repos n’est prévue
sur cette commune. La véloroute
est un aménagement collectif et
n’est pas incompatible avec
l’activité agricole environnante.

Compatible

Les raccordements au réseau
électrique seront anticipés pour
d’ultérieurs éclairages de mise en
valeur de monuments.

Compatible

-

Compatible

-

Compatible

Aucune aire de repos ne sera
aménagée sur cette commune.

Compatible

Un accès aux véhicules d’entretien
et aux véhicules de secours sera
maintenu.
Une
signalisation
permettra de maintenir la sécurité
des usagers de la véloroute.

Compatible

Les raccordements au réseau
électrique seront anticipés pour
d’ultérieurs éclairages de mise en
valeur de monuments.

Compatible

-

Compatible

-

Compatible

Les arbres existants seront
conservés à l’exception de ceux
présentant un danger pour les
usagers.

COMMUNES

ZONE

RÈGLEMENT DU PLU CONCERNANT CETTE ZONE

CONCERNÉE

Occupations et utilisations des sols :
« L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière. Les constructions annexes, couvertes et fermées, telles que définies par le présent règlement,
ne sont autorisées qu’à la condition que leur surface totale d’emprise au sol n’excède pas 20 m² par unité foncière, qu’elles soient implantées à moins de 30 m de la construction principale et
qu’elles respectent les conditions fixées par les autres articles du présent règlement. »
« Par ailleurs, pour réduire le risque d’inondation et assurer l’entretien des cours d’eaux, les constructions doivent être implantées en retrait de 12 mètres des berges des cours d’eau. »

Donnery

DU PROJET

Compatible

JUSTIFICATION
L’aire de repos de Donnery sera
implantée au sud du Canal et ne
comportera pas de constructions..
Un accès aux véhicules d’entretien
et aux véhicules de secours sera
maintenu.
Une
signalisation
permettra de maintenir la sécurité
des usagers de la véloroute.
Des toilettes sèches seront
installées au niveau des aires de
repos.
Les robinets et fontaines seront
reliés au réseau communal
d’alimentation en eau potable.
Les eaux pluviales seront gérées à
la parcelle.
Les raccordements au réseau
électrique seront anticipés pour
d’ultérieurs éclairages de mise en
valeur de monuments. Aucune
aire de repos ne sera éclairée.

Accès et voieries :
« Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile. »

Compatible

Desserte par les réseaux :
«Le secteur est soumis à la servitude relative à la protection des eaux souterraines du captage d’eau potable faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 27
décembre 1994. Une réglementation spécifique est définie à l’intérieur des périmètres de protections prédéfinis. (Cf. annexes servitudes) »
«Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.»
« Si la parcelle est desservie par le réseau collectif d’assainissement le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension des
bâtiments existants. Ce branchement devra être conçu et réalisé en respectant les prescriptions du règlement d’assainissement en vigueur. »
« Pour les eaux pluviales, est préconisée une gestion des eaux pluviales « à la parcelle », sans rejet dans le réseau, s’il existe, ni sur l’espace public ou dans le milieu naturel. »

Compatible

Hauteur maximum des constructions :
«La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment (point le plus haut) ouvrages techniques et autres superstructures
compris. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m au point le plus haut. Toutefois, dans la zone NL3, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m au point le plus haut. »

Compatible

Aucune
construction
n’est
envisagée sur la commune de
Donnery.

Compatible

Les aires de repos seront
construites de manière à ne pas
porter atteinte au paysage, aux
monuments.

Compatible

Les arbres existants seront
conservés à l’exception de ceux
présentant un danger pour les
usagers.

N

Aspect extérieur des constructions :
«Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement
naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d’architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. »
« Les façades devront présenter une bonne qualité esthétique et assurer une bonne intégration de la construction dans le paysage. Elles pourront être animées en jouant sur des éléments de
modénature et de marquage tels que les bandeaux, les corniches, et les encadrements de fenêtre. Si les murs sont enduits, les enduits devront être simples et lisses ou avec un léger relief. Les
façades latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. »
« Les matériaux de couverture devront être choisis de manière à ce que leur aspect extérieur et leur couleur assurent une bonne intégration dans le paysage compte tenu notamment de
l’aspect extérieur des constructions situées à proximité. Les toitures peuvent être à pentes traditionnelles ou de conception contemporaine : toiture terrasse ou autre. Les caractéristiques
propres à chaque type de toiture devront être respectées : degré de pentes, matériaux, types et nombre d’ouvertures… »
« Les enduits ne doivent pas être de couleur blanche mais d’un ton pierre ou sable pouvant aller vers l’ocre ou le beige rosé mais ni trop clair, ni trop sombre. Les menuiseries ou volets peuvent
être colorés mais en évitant les teintes trop vives ou trop foncées et en évitant de multiplier les couleurs différentes sur une même construction ou un même ensemble de constructions. »
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés :
«Les espaces de stationnement devront être traités en espaces paysagers. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes
devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. liste en annexe). Dans la zone NL3, dans les zones répertoriées sur le plan de zonage au titre des « secteurs
paysagers » (article L151-23 du Code de l’urbanisme), les nouvelles constructions devront porter le moins d’atteinte possible aux arbres existants. »

Fay-auxLoges

COMPATIBILITÉ

Occupations et utilisations des sols :
« Peuvent être admis sous réserve que ces travaux ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnements nécessaires aux services publics. »

Compatible

Accès et voieries :
« Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères,
etc... »

Compatible

N
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Les aires de repos et la véloroute
sont des aménagements collectifs
et ne sont pas incompatibles avec
l’activité agricole, pastorale ou
forestière environnante. Elles ne
portent pas atteinte aux espaces
naturels d’après l’analyse des
incidences
effectuée
précédemment.
Un accès aux véhicules d’entretien
et aux véhicules de secours sera
maintenu.
Une
signalisation
permettra de maintenir la sécurité
des usagers de la véloroute.

COMMUNES

ZONE

RÈGLEMENT DU PLU CONCERNANT CETTE ZONE

CONCERNÉE

Desserte par les réseaux :
« Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable. »
« Les eaux usées domestiques doivent être dirigées sur un dispositif d'assainissement réalisé conformément à la réglementation en vigueur. »
« Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit
limité ou différé. A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire
l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. »

Fay-auxLoges

N

Hauteur maximum des constructions :
«La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du sol naturel originel ou remblayé si un remblai est au préalable nécessaire pour le
nivellement général du terrain jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, souches de cheminées, garde-corps et autres superstructures exclues. »
Aspect extérieur des constructions :
«L'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme : 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, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés :
«En outre en dehors de ces espaces protégés, en cas de construction ou d'aménagement, les plus beaux arbres devront être conservés. »
« Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme doivent être conservés. »
« En cas de travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme, des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre. »

Vitry-auxLoges

DU PROJET

JUSTIFICATION

Compatible

Des toilettes sèches seront
installées au niveau des aires de
repos.
Les robinets et fontaines seront
reliés au réseau communal
d’alimentation en eau potable.
Les eaux pluviales seront gérées à
la parcelle.
Les raccordements au réseau
électrique seront anticipés pour
d’ultérieurs éclairages de mise en
valeur de monuments. Aucune
aire de repos ne sera éclairée.

Compatible

Les constructions ne dépasseront
pas 9 m.

Compatible

Compatible

Les aires de repos seront
construites de manière à ne pas
porter atteinte au paysage, aux
monuments.
Les arbres existants seront
conservés à l’exception de ceux
présentant un danger pour les
usagers.
La véloroute et l’aire de repos ne
sont pas concernées par des
éléments naturels identifiés au
plan de zonage en tant
qu’élément
de
paysage
à
protéger.

Commune soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Combreux
Sury-auxBois
Châtenoy
AuvilliersenGâtinais
VieillesMaisonssur-Joudry

Commune soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Coudroy

Commune soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Noyers

PLU non disponible

ChaillyenGâtinais

PLU non disponible

Presnoy

Commune soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU)

ChevillonsurHuillard/
SaintMaurice-

COMPATIBILITÉ

PLU non disponible
PLU non disponible
PLU non disponible

PLU non disponible

N

Occupations et utilisations des sols :
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants.»
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Compatible

Les aires de repos et la véloroute
sont des aménagements collectifs
et ne sont pas incompatibles avec
l’activité agricole, pastorale et
forestière environnante.

COMMUNES

ZONE

surFessard/
Pannes/
Châlettesur-Loing

ChevillonsurHuillard/
SaintMauricesurFessard/
Pannes/
Châlettesur-Loing

RÈGLEMENT DU PLU CONCERNANT CETTE ZONE

CONCERNÉE

N

COMPATIBILITÉ
DU PROJET

JUSTIFICATION
Un accès aux véhicules d’entretien
et aux véhicules de secours sera
maintenu.
Une
signalisation
permettra de maintenir la sécurité
des usagers de la véloroute.
Aucune aire de repos sur ces
communes ne comportera de
constructions.
Aucune toilette ne sera installée
au niveau des aires de repos.
Les robinets et fontaines seront
reliés au réseau communal
d’alimentation en eau potable.
Les eaux pluviales seront gérées à
la parcelle.
Les raccordements au réseau
électrique seront anticipés pour
d’ultérieurs éclairages de mise en
valeur de monuments. Aucune
aire de repos ne sera éclairée.

Accès et voieries :
« Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes :
- Aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge),
- Si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de
l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin. »
« Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection
civile. »

Compatible

Desserte par les réseaux :
« Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. »
«Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies
conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques du réseau public. »
« Les eaux de voirie sont collectées et raccordées au réseau public s’il existe, ou prises en charge par des dispositifs ou exutoires alternatifs. »
« Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication. »

Compatible

Hauteur maximum des constructions :
« En zone N, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder un rez-de-chaussée, ni 9 mètres au faîtage. Des dépassements sont autorisés pour des éléments techniques.»
« Dans les secteurs, la hauteur des constructions est fixée, au faîtage, respectivement à : o Secteur Np : 12 m, o Secteur Nv : 6 m, o Secteur Nl : 12 m, o Secteur Nc : non réglementé.»

Compatible

Aucune construction ne
réalisée sur ces communes.

Compatible

Les aires de repos seront
construites de manière à ne pas
porter atteinte au paysage, aux
monuments.

Compatible

Les arbres existants seront
conservés à l’exception de ceux
présentant un danger pour les
usagers. La véloroute et les aires
de repos ne sont pas concernées
par les zones EBC identifiés dans
le zonage d’urbanisme.

Aspect extérieur des constructions :
« Dans les parcs et leurs abords, les constructions devront être réalisées dans le respect de la composition de l’ensemble. Les tracés d’allées et perspectives devront être préservés. »
« Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain naturel et non le terrain naturel à la construction. »
« Dans les parcs des châteaux et demeures, les constructions respecteront l’harmonie des matières et des teintes des constructions de l’unité foncière, ou s’effaceront dans le paysage proche
ou lointain. En dehors des parcs des châteaux et demeures, les constructions devront s’effacer dans le paysage proche ou lointain. »
« Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Le percement de baies
et d’ouvertures dans des immeubles existants, ainsi que leur suppression sont autorisées à condition que ces modifications soient en harmonie avec l’architecture des façades et notamment
avec le rythme et la proportion de baies existantes. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la
composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. »
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés :
« Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de
l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier. »
« Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales adaptées au terrain. »

L’ensemble des zones concernées par le projet sont de type naturel (N). A la
lecture des réglements des PLU disponibles des communes, la véloroute et les
aires de repos seront compatibles avec les documents d’urbanisme.
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sera

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Risque inondation
Les communes suivantes sont concernées par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) :




PPRi Val d’orléans Agglomération Orléanaise approuvé le 20 janvier 2015 par arrêté
préfectoral. Les communes du projet concernées par ce PPRi sont : Chécy, Combleux et
Mardié ;
PPRi Loing aval approuvé le 20 juin 2007 par arrêté préfectoral. Les communes du projet
concernées par ce PPRi sont : Pannes et Châlette-sur-Loing.

Figure 8 : Carte des PPRi présents au niveau du département du Loiret

Véloroute

Figure 9 : Emplacement de la véloroute par rapport au PPRi sur la commune de Chécy
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Véloroute

Figure 10 : Emplacement du projet vis-à-vis du PPRi de la commune de Mardié

Véloroute

Figure 11 : Emplacement du projet par rapport au PPRi de Châlette sur-Loing
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Véloroute

Figure 12 : Localisation du projet vis-à-vis du PPRi de Pannes

Les règlements de ces quatre PPRi autorisent les ouvrages et travaux suivants :





les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements indispensables à
condition :

que leurs fonctions ne permettent pas une solution d’implantation hors des zones
inondables,

que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, assure le
meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques,
architecturaux et environnementaux,

que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des
crues, en particulier pour éviter des implantations dans les zones d'aléas les plus forts,
les infrastructures de transports terrestres ;

Ils autorisent également les constructions suivantes :




les constructions et installations liés aux équipements sportifs de plein air ou de loisirs de plein
air, non susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente et s'il est indispensable à
la surveillance de ces équipements, le logement du gardien,
les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, et
qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylônes, postes de
transformation électrique, installations portuaires... ; ainsi que les constructions et
installations techniques nécessaires aux services d'assainissement (stations d'épuration, postes
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de refoulement...) et d'alimentation en eau potable (captages, usines de traitement...) y
compris les remblaiements strictement indispensables.

Risque de remontée de nappes
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre puis est
reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes tandis qu’une troisième partie s'infiltre
plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de
l'air -qui constituent la zone non saturée (ZNS) du sol - elle atteint la nappe où les vides présents
dans la roche ne contiennent plus que de l’eau. Cette dernière constitue la zone saturée (ZS). Dans
ce cas, on dit que la pluie recharge la nappe.
Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, le niveau de la nappe peut alors atteindre la
surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du
niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.

Véloroute

Figure 13 : Risque de remontées de nappe sur le linéaire concerné par le projet (Source : Infoterre, 2020)

Par la présence du Canal d’Orléans et de sa nappe alluviale, le secteur est très fortement exposé à
une remontée de nappe par débordements.

Risque industriel
Les communes ne disposent d’aucun document tel qu’un PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques).

Risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22
octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :




une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
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Loiret

Figure 14 : Zonage sismique de la France

Le projet est localisé en zone de sismicité 1 (très faible).

Risque de retrait et gonflement des argiles
À la demande du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, le
BRGM a constitué une base de données des cartes d’aléa concernant le retrait-gonflement des
argiles en France. Ci-après une carte de localisation des aléas liés au gonflement et retrait des argiles.

Véloroute

Figure 15 : Risque de retrait-gonflement des argiles sur le linéaire du projet (Source : Infoterre, 2020)

Les zones du projet sont localisées en zone de risque fort à faible de retrait et gonflement des argiles.
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DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Structures mises en place
La couche de forme, constituée de matériau calcaire, type GNT 0/31,5, sera montée en structure
pyramidale, sur 3 m de large et 40 cm d’épaisseur.
Elle reposera sur un géotextile.

Figure 16 : Exemple d'accotement prévu en fonction du terrain naturel (Source : AVP – Cabinet Merlin, 2020)

Aires de repos
Des aires de repos seront installées afin de faire découvrir la richesse patrimoniale et touristique du
Canal d’Orléans et de ses abords et de proposer des équipements et services aux usagers. La
véloroute permettra :





Une connexion avec d’autres entités paysagères remarquables (la Loire, le Canal de Briare, le
Canal de Loing,…) ;
Un itinéraire ombragé longeant un canal au fort patrimoine architectural et culturel (ouvrages
de battelerie, églises, lavoirs, châteaux, écluses,…) ;
Une mise en valeur du patrimoine et de la faune et flore présents à l’aide de panneaux
d’information et d’aménagement de points de vue.
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Figure 17 : Exemples de découverte du paysage au sein des aires de repos

Figure 18 : Ecluse de Grignon classée au titre des Monuments Historiques à découvrir sur le trajet de la
véloroute par les usagers

Figure 19 : Eglises de Donnery (à gauche) et de Chécy (à droite), classées au titre des Monuments Historiques
à découvrir par les usagers
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Figure 20 : Exemple d'ouvrages et de paysages à découvrir le long de la véloroute
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Traversées d’une rive à l’autre ou d’une route
Préambule
Les traversées d’une rive à l’autre de la véloroute se feront dès que possible sous les ouvrages. En cas
d’impossibilité de passer sous l’ouvrage les travaux suivants seront réalisés :






Pose de panneaux de signalisation et avertisseurs pour freiner les usagers de la véloroute ;
Abaissement des bordures avec vue ;
Mise en place de dispositifs de ralentissement ;
Mise en place d’une signalisation horizontale.

Exemple de signalisation pour une traversée de route
Les usagers devront par endroit traverser des routes, comme par exemple au niveau de la RD709 à
Donnery :

Figure 21 : Exemple d’aménagement mis en place lors d’une traversée de route par les usagers
(Source : PRO – Cabinet Merlin, 2020)
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Exemple de signalisation pour un changement de rive
Plusieurs changements de rive seront effectués par les usagers, comme par exemple au niveau de la
RD11. Les aménagements suivants seront mis en place afin de garantir la sécurité des cyclistes.

Figure 22 : Exemple d’aménagements mis en place lors d’un changement de rive par les usagers
(Source : PRO - Cabinet Merlin, 2020)
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INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU
Après l’analyse de l’état initial et la présentation des raisons du choix du projet, ce volet a pour
principal objectif d’analyser les effets directs ou indirects du projet sur l’environnement.
Il faut noter tout d’abord que les possibilités de minimisation des incidences sur l’environnement à
court et à long terme ont été prises en considération lors des phases d’études techniques.
Dans cette partie, sont à la fois considérés les incidences temporaires liées à la phase de chantier et
les incidences permanentes liées à l’exploitation de la station d’épuration.
La synthèse des incidences du projet est présentée dans le tableau ci-après.
Tableau 6 : Synthèse des incidences du projet
COMPOSANTE DE
L’ENVIRONNEMENT

PHASE CONCERNÉE

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS

ÉVALUATION DE L’INCIDENCE

Phase travaux et
exploitation

Modification et altération du contexte
géologique et topographique

Nulle

ÉTUDIÉE

Contexte paysager
et géologique

Phase travaux
Phase exploitation

Modification et altération du contexte
paysager

Dégradation d’une zone Natura 2000
Phase travaux et
exploitation
Patrimoine naturel

Phase exploitation
Phase exploitation
Réseau
hydrographique

Phase travaux
Phase exploitation

Qualité du milieu
récepteur

Phase travaux

Dérangement de la faune locale et
perte d’habitats
Augmentation des ruissèlements vers
le Canal

Faible
Incidence permanente
Faible
Incidence temporaire

Modification des écoulements du
réseau hydrographique

Négligeable
Incidence permanente

Dégradation de la qualité des eaux
souterraines

Phase travaux
Production de déchets
Phase exploitation
Phase travaux
Nuisance sonore du projet

Nuisances de
voisinage

Phase exploitation
Phase travaux
Phase exploitation

Nulle

Dérangement de la faune locale et
destruction de la flore locale

Phase exploitation
Production de
déchets

Positive
Incidence permanente

Très faible
Incidence temporaire
Négligeable
Incidence temporaire et
permanente
Très faible
Incidence temporaire

Dégradation d’une zone humide
Impact piscicole

Phase travaux

Très faible
Incidence temporaire

Modérée
Incidence en cas
d’accident
Nulle
Modérée
Incidence temporaire
Négligeable
Incidence permanente
Modérée
Incidence temporaire
Nulle

Nuisance sur la circulation au niveau
des chemins d’accès
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COMPOSANTE DE
L’ENVIRONNEMENT

PHASE CONCERNÉE

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS

ÉVALUATION DE L’INCIDENCE

Détérioration des sites inscrits, classés
et des monuments historiques

Nulle

Compatibilité du projet avec le SDAGE
et le SCOT

Nulle

ÉTUDIÉE

Phase travaux
Enjeux culturels
Phase exploitation
Documents
d’orientation
Démographie et
urbanisme

Phase travaux et
exploitation

Développement démographique et
économique de la commune
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COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’ORIENTATION
COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES SDAGE
Parmi les 14 orientations fondamentales adoptées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016 - 2021, le
projet répond aux orientations n° 1, n°9 et n°14 et respecte l’orientation n°8.
Parmi les 8 orientations fondamentales adoptées par le SDAGE Seine-Normandie 2010 - 2015, le
projet répond aux défis n°1, n°2, n° 6 n°8 et respecte les leviers n°1 et n°2.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SAGE
Le SAGE de la Nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques a été approuvé par arrêté
interpréfectoral le 11 juin 2013.
Les objectifs spécifiques du SAGE Nappe de Beauce sont :







Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource ;
Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource ;
Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel ;
Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation ;
Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE

Le projet est compatible avec les objectifs du SAGE Nappe de Beauce.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES SCOT
Le projet de véloroute est compatible avec le SCoT Orléans Métropôle, le SCoT Montargois en
Gâtinais et le SCoT PER FOLS puisqu’il permettra de promouvoir la mobilité durable, de revitaliser les
centres urbains le long du parcours, de faciliter le fonctionnement urbain et de promouvoir le
patrimoine naturel et les traversées métropolitaines.
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, DE
RÉDUCTRICES OU COMPENSATOIRES

SUPPRESSION,

Plusieurs mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction sont prévues et détaillées dans
le dossier (partie E de la pièce 5 et rapports en annexes – pièce 7).
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