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AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Projet de Zone d'aménagement concerté (ZAC) du
< Clos Renard, les Cigales et la Gare
à Châteauneuf-sur-Loire (45)
Dossier de demande de déclaration d'utilité publique
>>

La commune de Châteauneuf-sur-Loire a déposé un dossier de demande de déclaration d'utilité
publique pour la réalisation delaZAC multisite du < Clos Renard, les Cigales et la Gare >> d'une
superficie ðe 25 ha.
Ce projet a fait I'objet d'un avis de I'autorité environnementale en date du 8 juin 201 1 (copie cijointe) dans le cadre du dossier de réalisation de laZAC.

Le dossier de

demande

de

déclaration d'utilité publique

ne contient pas d'élément

complémentaire au dossier précité.

En conséquence, les termes de l'avis de I'autorité environnementale du 8 juin 2011 restent
valides.
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AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Projet de Zone d'aménagement conceÉé (ZAC) du
<< Clos Renard,les Cigales et la Gare ) (45)
Dossier de réalisation de ZAC

I - Contexte et nrésentation du proiet

:

Le projet concerne la réalisation de la ZAC multisite du < Clos Renard, les Cigales et la Gare >>
sur le territoire de la cornmune de ChateauneuÊsw-Loire d'une superficie de 25 ha.
Les objectifs concement le développgment d'une offre de logement diversifiee afin de repondre
aux besoins de Ia commune en cohérence avec I'urbanisation existante.

L'avis de l'autorité environnementale porte, à ce stade, sur la qualité du dossier de

création

(étude d'impact datée de mai 2007) et du dossier de réalisation (complément à l'étude d'impact
datee de novembre 2010, charte et réfe¡entiel d'aménagement) réceptionnés le 15 awil 2011
complet et définitif.
Le présent avis ne préjuge en rien de l'opporhrnité du projet,

Le projet, préw dans le cadre de la realisation de celte ZAC, est soumis de manière autonome à
autorisation au tihe de I'article L214-1 et suivants du code de I'environnement, dits <<Loi sur
I'eau >r. Cet aménagement fera l'objet d'un avis spécifique de I'autorité environnementale dans le
cadre du dossier de dernande d'autorisation.

Le tableau joint en

annexe

liste l'ensemble des enjeux environnementaux du territoire

susceptibles d'être impactés par le projet et leur importance vis à vis de celui-ci. Il en permet une
hiérarchisation, Seuls les enjeux forts à très forts font l'objet d'un déveioppement dans la suite de
1'avis,

Compte tenu de sa vocation et de sa localisation, les enjeux majeurs du projet s'articuleront
autour :
o de la biodiversité :
o de la gestion des eaux :
c du paysage.
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Le projet de ZAC de 25 ha scra mis en cÊuvre sur une durée de 7 ans afin de pertnettt'e
I'installation d'environ I 100 habitants.
cornprend environ 500 logements (petits collectifs ou maisons groupées, maisons inctividuelles
rnéuages
ou lots libres) añn de répondre à uns demande de logemettt diversifiée (eunes, seniors,
à bas revenus) rópartis sur trois sìtes :
le Clos Renard (5,8 ha), à l'ouest du centre urbain de ChâtcauneuËsur-Loire, qui correspotld
à une dent crcuse de l'urba¡risation : l26logements prévus ;
le secteur Déportés-Gare (16,5 ha), en cæur deville, qui cotnprend une zone déià urbanisée
(requalification), une friche industrielle et I'ancieme gare: 101 logernents prér'us (ctont 93
reconstructions sous formes de logements sociaux) ;
les Cigales (2,7 ha), en périphérje est du centre urbain :274\ogements prélus,

Il

-

-

-

par ailleurs, il prévoit la réalisation de différ'errts équipemcnts (groupe scolaire, terrain de sport.')'
de
L,autorité environnementale regrette que la difference de superñc\e (25 ha dans le dossjer
justifìcation
cle
nì
réaiisation contre 23^2 ha dans le dossiel' de création) ne fasse I'objet d'aucune
pennis
localisation et de vocation précise des te¡rains concernés. Ces éléments aut'aient
d'être
rnérité
d,apprécier si ies informations de l'état initial de l'environnement auraient
complétées au regard du périmètre effectif du projet de ZÃC'

projet avec le
Le cornplément à l'étude d'impact précise de manière adaptée la compatibilité du
Plan d'occupation des sols.

effets néqatiß importants et. si possible. v remédier

L,étude d'irnpact décrit les impacts du projet en phase travaux et en phase d'exploitation.
(étucle
Si le complément à l'étude d'impact apporte certaines informations environnementales
de
d,incidences Natura 2000, gestion des eaux, aménagernents paysagers), I'actualisation
(trafic
routier,
projet
du
ceftaines dorurées (dataut de mai 2007) aurait été appréciable au regatd
bruit..).

l'étude
En outre, la recherche de pollutions des sols n'a pas été effectuée dans le' cadre de
d'impact ni dans le cornplément. Une information à ce sujet, à I'appui des bases de dorurées
existantes (BASOL, BASIAS) permettrait d'éliminer toute suspicion de pollution.
Biodiversité

expertise de
L,étude faune-flore-*ili"r,*, basée sur des données d'inventaires ainsi que sur une
tenain réalisée à une période propice est de bonne qualité'
Elle est u".u-pugrie de iestitutions cartographiques et cornplétée d'une évaluation des
centaines de
incidences sur les sites Natura 2000 de la vallée de la l,oire, présents à queiques
et du Loiret t> erZone
mètres au sud clu projet (Zones de protection spéciale < Vallée de la Loire
>)'
spéciale de conservation < Vallée de la Loire de Tavers à llelleville-sur-Loire

en continuité de
Les trois sites de la ZAC, d'une surface globale de 25 ha, sont localisés
et lenains
l,urbanisation existante, La majorité des emprises est occupée par des friches, fourrés

Annexe : ldentification des enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux du territoire susceptibles d'être impactés par le projet et
I'importance des enjeux vis à vis du projet sont hiérarchisés ci-dessous par I'autorité
environnementale

:

Faune, flore (en partlculiers les
espèces remarquables dont les
esoèces orotéoéesl
Milieux naturels dont les milieux
d'i ntérèts com munautaires
(Natura 2000), les zones
humides
Connectivité biologique (trame
verte et bleue)
Eaux superficielles et
souterraines : quantité et qualité
Captages d'eau potable (dont
caotaoes orioritaires)
Energies (utilisation des
énergies renouvelables) et
changement climatique
lémission de CO2)
Sols loollutions)
Air loollutions)
Risques naturels (inondations,
mouvements de terrains, ...) et
technolooioues
Déchets (gestions à proxirnité,
centres de traitements)
Consommation des espaces
naturels et agricoles, lien avec
corridors biolooioues

Enjeu* pour le

Enjeu ** vis à

territoire

vis du proiet

L

0

L

++

L

++

L

++

L

++

L

+

Efforts de recherche
d'économies d'énergies

NC
L

+

L

+

L

+

Pris en compte

L

+

Espaces en continuité de la
trame urbaine
de protection
monuments historiques sur le
site Déportés-Gare, I'avis de
I'Architecte des bâtiments de
France sera sollicité

Patrimoine architectural,
historique

L

+

Pavsaoes

E

++

Emissions lumineuses

L

+

Trafìc routier

L

+

Sécurité et salubrité publique
Santé

Commentaire eUou bilan

au
En dehors du Plan de prévention

des risques inondation

Recherche d'une gestion
èconome
Modéré étant donné le caractère
d'habitation delaZAC

NC
L

+

La création d'un merlon
paysager, de zones 30, de

Bruit

L

+

archéologie

L

+

ralentisseurs et le
développement des modes doux
lim iteront I'augmentation du
niveau sonore généré par le
trafic routier
Présence de site archéologique
à proximité du secteur << les
Cigales >, La possibilité de
diagnostic préalable est bien
indioué

* Etendue du territoire impacté
E : ensemble du territoire,

L:

localement,

NC : pas d'informations

** Hiérarchisation des enieux
+++ ; f¡þ5 fe¡1,
++ fort,
+ présent mais faible,
0 pas concerné,

