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I.

OBJECTIF DU PROJET

Les objectifs du projet destiné à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales, de services et de loisirs sont les suivants :
• Offrir un site répondant aux nouvelles demandes grâce à la proximité de l'échangeur autoroutier de l'A85, à la proximité des bassins d'emploi de la Communauté de Communes du Romorantinais et du
Monestois, à la qualité du cadre de vie et des paysages valorisant l'image de l'entreprise ;
• Attirer des entreprises dans les domaines d'activités variés (loisirs, commerces, services, artisanat et industries).
L'arrivée au printemps 2001 de l'autoroute fût l'occasion d'un désenclavement et une possibilité de développement du secteur afin d'endiguer le chômage durement touché par l'arrêt de l'activité de MATRA.

II.

ETAT INITIAL

1) Présentation générale de l'aire d’étude Cf. Plan de situation (ci-dessus)
La commune de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher se situent entre la Sologne, au nord, et la Vallée du Cher, au sud.
Les deux communes font partie de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois, établissement public regroupant 16 communes membres et représentant environ 35 000 habitants.
Le projet de ZAC II des Grandes Bruyères se trouve de part et d'autre de l'autoroute A85, sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Cher. Il se compose de cinq secteurs représentant, au total, environ 32
ha.

2) Contexte climatique
La région est soumise à un climat océanique dégradé. Il est caractérisé par une pluviométrie assez élevée avec des hivers peu rudes et des sécheresses estivales assez peu marquées.

3) Contexte hydrographique
Un seul cours d'eau, à caractère temporaire, est concerné par l'aménagement. Il s'agit d'un affluent de rive gauche de la Sauldre : le ruisseau de Saint-Marc. L'écoulement des eaux pluviales issues du projet se fait
par le biais de fossés.
Les impacts sur le milieu naturel seront minimes du fait de la mise en place de dispositifs de traitement et de laminage des eaux pluviales ; 5 bassins sont prévus.

4) Contexte géologique
Le site se trouve sur les argiles et sables de Sologne. Ces formations reposent sur les calcaires lacustres de l'Aquitanien.

5) Contexte hydrogéologique
Les différents aquifères rencontrés dans ce secteur sont les suivants :
• La nappe des sables et argiles de Sologne,
• La nappe du calcaire de Beauce protégée par les sables et argiles de Sologne, sauf dans les vallées,
• La nappe de la craie du Séno-turonien, semi-captive selon l'importance de la couverture argileuse,
• La nappe des sables du Cénomanien.
La nappe du Cénomanien est la seule nappe utilisée pour l'alimentation en eau potable.
Les aquifères ayant un intérêt véritable présentent, du fait de leur nature et de l'épaisseur des formations sus-jacentes, une bonne protection de leur ressource. Le descriptif lithologique en précisera les éléments.

6) Milieu naturel
Dans le secteur, la végétation est principalement représentée par des prairies pâturées et fauchées, des prairies jeunes friches et des boisements de feuillus et de résineux. Cette végétation s'accompagne d'une
faune sauvage diversifiée et abondante. Cependant, l'aire d'étude connaît de nombreux changements dont :
• La progression de l'urbanisation au sud de Romorantin-Lanthenay dans le cadre des documents d’urbanisme en vigueur,
• L'autoroute A85 qui représente une excellente desserte pour toute l'activité de la région,
• La première Z.A.C des Grandes Bruyères,
• Le tracé la RD922.
Toutes ces réalisations modifient progressivement le paysage à proximité de Romorantin-Lanthenay et aux abords de l'autoroute A85.

7) Aménagement et urbanisme
Le site étudié est inhabité. Seules quelques fermes et habitations dispersées sont présentes aux abords du projet.

8) Nuisances acoustiques
Les niveaux calculés dans la zone d'étude montrent des ambiances sonores globalement modérées s'inscrivant dans les moyennes habituelles ; elles ont pour origine essentiellement la RD922 et l'autoroute A85.

9) Qualité de l'air
Le trafic routier provenant de la RD922 et de l’A85 est la principale source de pollution atmosphérique proche du site.
6

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois – étude d’impact - Dossier de Création de la ZAC II des Grandes Bruyères

7

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois – étude d’impact - Dossier de Création de la ZAC II des Grandes Bruyères

III.

PRESENTATION DU PROJET D'AMENAGEMENT

Cf. Plan d'aménagement (ci-contre)

Le taux d'occupation des zones d'activités existantes étant important, il était déjà utile d'anticiper l'aménagement des sites d'accueil par de nouvelles entreprises notamment sur le site des Grandes Bruyères.
Avec la fermeture des usines MATRA à Romorantin-Lanthenay, cette volonté de développement a pris un caractère urgent. En effet, près d'un quart de la population active fut concernée par ce véritable drame
social.
Ainsi, pour revitaliser le tissu économique du bassin d'emploi de Romorantin-Lanthenay et redonner des opportunités d'emploi, il est impératif de prévoir l'installation de nouvelles entreprises à proximité de
l'échangeur autoroutier de l'A85, véritable atout pour le développement économique.
Le PLU de la commune de Villefranche-sur-Cher approuvé le 24 novembre 2018 traduit une volonté de développement économique par le classement en zone AUyz, secteurs destinés à l'accueil de zones d'activités
et souligne l'intérêt de veiller à la diversification du tissu économique local.
Les raisons pour lesquelles ce site a été choisi sont les suivantes :
La proximité des voies de circulation telles la RD922 et l'A85 sont des critères à un bon développement de la zone ;
La desserte et l'accessibilité au centre des agglomérations de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher est optimisée avec la nouvelle RD922 s'inscrivant dans le projet global d'aménagement de l'axe
départemental nord-sud, Epuisay - Vendôme - Blois - Romorantin-Lanthenay ;
L'accessibilité aux autres zones d'activités notamment la zone industrielle de la Bézardière située au nord de la commune de Villefranche-sur-Cher et la ZAC I des Grandes Bruyères sur Romorantin-Lanthenay ;
La réduction des liaisons domicile - travail du fait de la situation de la zone par rapport aux centres-villes de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher ;
Le périmètre a été retenu afin de disposer de surfaces cessibles suffisantes eu égard aux servitudes et aux réseaux ;
L'existence de la première ZAC des Grandes Bruyères et de la zone industrielle de la Bézardière contigües au projet permet un raccordement facilité aux réseaux existants.

Les principes d'aménagement urbain, architectural et paysager affirmeront le caractère emblématique du territoire en tant qu'entrée de la Sologne et de la Vallée du Cher. Ils devront rendre compatible avec la
construction des bâtiments liés à des activités économiques et le caractère naturel du secteur, promouvant le maintien et le développement de grandes unités paysagères existantes sur le périmètre d'étude.
Les espaces boisés conservés, assureront la présence d'un accompagnement végétal, favorisant une meilleure intégration des futures constructions de la ZAC.
Ainsi, les espaces boisés existant devront être conservés au maximum et la création de nouveaux boisements constitueront des mesures de préservation du contexte végétal local.
Les bassins de laminage des eaux, implantés suivant les bassins versants et la topographie ponctueront l'organisation générale du plan d'aménagement. Leur aménagement paysager participera également à une
intégration renforcée de la ZAC dans le paysage solognot environnant.
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IV.

LES IMPACTS ET MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

EFFETS POTENTIELS SUR
L'ENVIRONNEMENT

MESURES PRISES

EN PHASE DE CHANTIER
MILIEU PHYSIQUE

-

MILIEU NATUREL

Risque de retombées de matières en suspension
dans les eaux superficielles (poussière, fabrication de
béton) et d'écoulements de produits polluants
(circulation des engins).
Les captages AEP ne subiront pas d'impact particulier
compte tenu de leur éloignement.
Risque de déversement de polluants (hydrocarbures)
dans les eaux superficielles.

-

Perturbations sur les plantes dues aux poussières.

-

Néanmoins l'impact est limité par l'absence de
végétaux rares ou protégés.

-

Pollution atmosphérique.

ENVIRONNEMENT
HUMAIN

-

La qualité des eaux de ruissellement ne sera pas dégradée avec l'installation des bassins de laminage dès la phase chantier.

-

On évitera autant que possible les périodes de fortes pluies pour les travaux de terrassement.
La mise en place, si nécessaire, d'installations sanitaires disposant de fosses septiques toutes eaux ou de WC chimiques.

-

La mise en place de bacs de rétention pour les stockages éventuels de produits polluants.

-

Les engins circuleront à vitesse réduite.
La durée des travaux sera la plus courte possible et les travaux de terrassement seront réalisés, si possible en automne ou en hiver
(respect d'un calendrier évitant les périodes sensibles), si réalisation en période sèche, les pistes seront arrosées régulièrement.
En cas de vent dominant, les matériaux seront transportés sous bâche.
La végétation en place devra être conservée autant que possible.
Les engins circuleront à vitesse réduite.
La durée des travaux sera la plus courte possible et les travaux de terrassement seront réalisés, si possible en automne ou en hiver
(respect d'un calendrier évitant les périodes sensibles), si réalisation en période sèche, les pistes seront arrosées régulièrement,
En cas de vent dominant, les matériaux seront transportés sous bâche.
Les engins seront conformes aux normes et leur entretien sera régulier.

-

-

Environnement sonore.

MESURE GENERALE

-

Les engins seront aux normes et leur entretien sera régulier afin d'éviter les excès de pollution sonore, conformément au décret
du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de Transport Terrestre et à l'arrêté préfectoral
du 23 mai 2000 relatif au classement sonore des infrastructures de Transports Terrestres.

-

Nettoyage du site en fin de chantier.

EFFETS POTENTIELS SUR
L'ENVIRONNEMENT

MESURES PRISES

DURANT L'ACTIVITE
MILIEU PHYSIQUE
-

Impact sur les conditions d'écoulement des eaux
superficielles par l'imperméabilisation de nouvelles
surfaces et sur leur qualité (pollution chronique et
accidentelle).
Modification de l'occupation du sol.

La qualité des eaux de ruissellement sera conservée avec l'installation des bassins de rétention dès la phase chantier.
La charge hydraulique en aval de la ZAC sera conservée grâce à l'effet de laminage des eaux au droit des bassins.

-

Le déboisement fera l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la DDT conformément aux articles L311.1 à L311.5 et R311.1 à
R311.2 du Code Forestier.
L'aménagement de la zone prévoit de conserver le plus possible la végétation en place et de procéder à la plantation de nouvelles
zones boisées constituées d'essences locales.

-

MILIEU NATUREL

ENVIRONNEMENT
HUMAIN

-

-

Impact sur la faune sera limité car elle sera
redistribuée à la périphérie du projet.

-

La mise en place d'espaces naturels et de bassins de rétention permettra à une partie de la biocénose locale la reconquête de ces
espaces.

-

Environnement sonore.

-

Les installations classées pouvant s'installer devront être aux normes en matière de pollution sonore et respecter l'arrêté ministériel
du 23/01/1997 modifié par celui du 23/01/2001.

-

Sécurité.

-

Sécurisation des bassins de rétention.
Sécurisation des axes routiers en fonction de l'augmentation des flux de VL (élargissement du rond-point de l'accès à l'A85).

-

L'air.

-

-

La perception du site est importante notamment
depuis la nouvelle RD922.

-

La réalisation de haies et plus généralement la plantation de végétaux permettra de palier cet impact (consommation de CO2 et
fixation des poussières).
Prise en compte des dispositions de l'article L111-6 et L.111-8 du code de l’urbanisme de manière à déroger aux règles de retrait de
toutes nouvelles constructions de 75 m de l'axe d'une route à grande circulation et de 100 m de l'axe d'une autoroute.

-

Patrimoine culturel.

-

Des fouilles archéologiques ont été réalisées. Les études sont consultables dans le Dossier de Réalisation.
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V.

LES IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES COMPENSATOIRES

Les éventuelles contaminations émanant du projet peuvent être véhiculées par voies aériennes et hydriques.
Les effets potentiels sur la santé humaine peuvent être directs ou indirects par inhalation (ou par absorption) ou bien à travers la chaîne alimentaire.
Les principaux polluants susceptibles d'être présents sont notamment les particules, les hydrocarbures et les métaux lourds. Ils pourront être inhalés par voie aérienne ou absorbés par voie hydrique.
Compte tenu de l'ouverture topographique du site, les polluants pouvant être générés seront vite dispersés minimisant de ce fait l'impact sur la santé. Les rideaux d'arbres existants et créés permettront également
de fixer les particules dégagées dans l'atmosphère.
Le risque de contamination hydrique sera négligeable compte tenu de l'éloignement des captages d'eau potable. Notons également que le captage d'eau de surface de Romorantin-Lanthenay est situé sur la Sauldre
à 3 km en amont de la confluence avec le ruisseau de St-Marc.
Néanmoins, les bassins de laminage des eaux pluviales permettront de gérer au mieux les éventuelles pollutions chroniques (dilution) et accidentelles (confinement de la pollution dans le bassin après fermeture de
la canalisation de sortie).
Les nuisances sonores font aussi partie des effets potentiels sur la santé. La limite réglementaire de bruit dangereux en cas d'exposition permanente est égale à 85 dB-A
Les désagréments seront limités compte tenu de l'isolement du projet. Notons aussi qu'il n'existera pas d'habitation à caractère permanent au sein du projet.

VI.

COÛT DES MESURES

MESURES

COÛTS (€HT valeur 2004)

Etude archéologique préalable

Fouilles réalisées – études disponibles
dans le Dossier de Réalisation

Traitement paysager des espaces
publics

30 000

Réalisation des 5 bassins de rétention

350 000

Aménagement des dispositifs de
traitement pour chaque bassin

100 000
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ETUDE D'IMPACT

-
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VII.

RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET DE ZAC

Le programme de développement autoroutier a depuis quelques années privilégié l'axe Angers-Tours-Vierzon.
Positionné à égale distance des principales métropoles régionales, le territoire de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois, établissement public regroupant 16 communes dont RomorantinLanthenay et Villefranche-sur-Cher, constitue un lieu d'échange pour les territoires de la Sologne et de la Vallée du Cher. Pour cette raison, une partie du territoire de la Communauté de communes du Romorantinais
et du Monestois a fait l'objet d'une création de ZAC I des Grandes Bruyères à la date du 8 décembre 2000 anticipant ainsi l'ouverture de l'A85. Le projet concerne environ 47 ha.
La création de cette zone et les nouvelles infrastructures ont permis l'aménagement d'une entrée de ville agréable pour Romorantin-Lanthenay privilégiant de larges espaces verts.
Le Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois souhaite profiter plus encore des retombées économiques qui pourront être engendrées par l'autoroute A85 et revitaliser le tissu économique de
la région fortement touché pour donner suite à l'arrêt de l'activité de MATRA en envisageant la création d'une nouvelle ZAC d'environ 32 ha composée de 5 îlots distincts sur le territoire de la commune de
Villefranche-sur-Cher.

10)

Desserte routière

Le projet de ZAC profitera des axes principaux existants et nouvellement réalisés dans le cadre du réaménagement de l'entrée de ville de Romorantin-Lanthenay et dans une moindre mesure de celle de Villefranchesur-Cher.

11)

Desserte ferroviaire

La voie ferroviaire Vierzon-Romorantin-Lanthenay est actuellement désaffectée.

12)

Réseaux primaires divers

Ils permettront de doter chaque parcelle de son autonomie logistique et énergétique :
L'assainissement des eaux pluviales sera assuré par un réseau busé. Après passage en bassin tampon, les eaux pluviales seront restituées aux fossés existants.
L'assainissement des eaux usées sera de type collectif. Il concernera les réseaux de Romorantin-Lanthenay pour les îlots situés au nord de l'A85. Il sera autonome du côté de l'A85.
Réseau eau potable existe près du projet notamment le long de l'ancienne RD922. Une interconnexion existe entre Romorantin-Lanthenay et Villefranche-sur-Cher au niveau du giratoire de l'ancienne RD922
et de l'accès vers la nouvelle RD922.
Réseau gaz et électricité : Le réseau de gaz existe le long de l'ancienne RD922 et au droit de la ZI des Bézardières. Notons qu'il existe également des canalisations de transport de gaz qui font l'objet de
servitudes. Concernant le réseau électrique, des lignes haute et moyenne tension sont présentes aux abords et au sein des îlots concernés par le projet.
Les réseaux d'éclairages. Ils sont présents au nord de l'A85, le long des axes de circulation. Ils seraient à développer au sud de l'A85.


Ces équipements exigent une étude d'impact : La loi du 10 juillet 1976 s'applique et est précisée par le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, complété par décret n°93-245 du 25 février 1993, la loi n°96-1236 du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et modifié par décret n°2003-767 du 1er août 2003.
 Ces équipements sont également soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l'eau : en effet, la rubrique 5.3.0 (du décret n°92-742 du 29 mars 1993) relative aux ouvrages d'assainissement
stipule que :
5.3.0 - "Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha
2°) Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha

A comme autorisation
D comme déclaration"

Les surfaces du projet étant de 39,18 ha, la procédure d'autorisation est ici nécessaire.
Également, la rubrique 2.7.0 (du décret n°92-742 du 29 mars 1993) relative à la création de plans d'eau stipule que :
2.7.0 - "Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant :
1°) Supérieure à 3 ha .....................................................................................................
2°) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 3 ha .......................................

A comme autorisation
D comme déclaration"

Les surfaces concernées représentent environ 1,5 ha, la procédure de déclaration est ici suffisante.
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VIII.

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

13) Présentation générale de l'aire d'étude
Les communes de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher se situent entre la Sologne, au nord, et la Vallée du Cher, au sud. Le projet de ZAC se trouve de part et d'autre de l'autoroute A85, à la fois sur le
territoire de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher. Il se compose de cinq îlots représentant, au total, environ 31 ha.

14) Environnement physique
a) Topographie
Les dénivelés concernés par le projet ne sont pas de taille à interdire l'implantation d'activités. En effet, le relief de la zone d'étude est relativement peu marqué (pentes inférieures à 3 %). Les altitudes îlot par îlot
sont les suivantes :
Îlot
1
2
3
4
5 (ex 6)

-

Altitudes
Entre 102 et 105 m NGF
Entre 101 et 105 m NGF
Entre 99 et 102 m NGF
Entre 94 et 97 m NGF
Entre 104 et 106 m NGF

Pente générale
1%
1,3 %
2,7%
1%
1%

Le paysage est marqué par des friches, des prairies et des zones boisées.
Le projet n'intègre pas de zones urbanisées. Celles-ci sont plutôt localisées dans le périmètre de la ZAC de Plaisance sur la commune de Romorantin-Lanthenay ainsi que dans la zone industrielle de la Bézardière, sur
la commune de Villefranche-sur-Cher.
La présence d'eau est marquée essentiellement par la présence de plans d'eau naturels ou artificiels et par la Sauldre et le ruisseau de St-Marc. Un réseau de fossés permet le drainage des eaux de ruissellement.
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Températures moyennes (°C)
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b) Climatologie Cf. Données météorologiques (ci-contre)
Les données climatiques présentées ci-contre ont été fournies à partir des mesures de la station météorologique de Pruniers, située à 10 km au sud-ouest du site. Elles concernent les paramètres suivants :
la pluviométrie,
les températures,
pression et force des vents,
ensoleillement.
▪ Températures et évapotranspiration
Le diagramme des températures moyennes mensuelles présente des températures assez douces. Avec un maximum en juillet-août (respectivement 19.6°C et 19.3°C) et un minimum en décembre-janvier (4.8°C et 4.5°C), l'été
est assez chaud et l'hiver moyennement froid.
L'évapotranspiration moyenne mensuelle mesurée à Romorantin-Lanthenay entre 1951 et 1994 équivaut à 12 mm (méthode de THORNTHWAITE). Annuellement, le cumul d'évapotranspiration s'estimerait à 144 mm d'eau.
Les températures suivent assez fidèlement les variations de l'évapotranspiration. Toutefois, on observe une très légère avance de la courbe de la première grandeur par rapport à la seconde. On remarque, également, une
homothétie de l'évolution des courbes en fonction de la répartition mensuelle.

▪ Précipitations
La région est soumise à un climat océanique dégradé. Les précipitations sont donc assez régulières, mais de faible quantité. On peut observer un maximum en mai avec 59.1 mm, des pluies globalement plus importantes à
l’automne et des minima en été (35.3 mm en septembre).
'
Les écarts sont faibles (environ 13 mm). La moyenne des précipitations annuelles est de 553.8 mm Cela correspond à des précipitations mensuelles de près de 57 mm, ce qui est moyen.

▪ Les vents
Les vents sont relativement faibles et peu fréquents sur la station de Romorantin avec une vitesse moyenne de 2.6m/s.

La rose des vents donne une représentation graphique de la fréquence des vents par direction, pour trois classes de vents :
De 1,5 à 4,5 m/s, soit 5,5 à 16 km/h ;
De 4,5 à 8 m/s, soit de 16 à 30 km/h ;
Supérieur à 8 m/s, soit supérieur à 30 km/h.
La rose des vents de la station de Romorantin ci-dessus montre une forte prédominance du vent du sud-ouest et dans une moindre mesure de celui du nord-est.
Le vent dominant est un vent de secteur sud-ouest qui souffle environ 33% du temps en moyenne. Les rafales supérieures à 8m/s sont très rares. La majorité des vents est comprise entre 1.5 et 4.5 m/s.
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15) Pédologie - Géologie
Cf. Extrait des cartes géologiques et pédologiques de « Romorantin-Lanthenay » et « Villefranche-sur-Cher » issues du Géoportail
c) Pédologie
Le territoire étudié est caractérisé par quatre secteurs distincts :
-

Secteur ocre, côté "La Gaudinière" - (K) :
o sols : bruns calciques, hétérogènes, sableux à argilo-sableux, assez hydromorphes sur calcaire de Beauce.
o substrat : assises calcaires.
o drainage : imparfait, hydromorphie temporaire entre 40 et 80 cm de profondeur.

-

Secteur bleu foncé (majorité de la zone d'étude) - (Su) :
o sols : planosoliques, sol à texture légère sur matériaux argilo-sableux, très engorgé en hiver.
o substrat : Formations sédimentaires meubles.
o texture : argilo-sableuse.
o drainage : faible à très faible, hydromorphie temporaire à moins de 40 cm de profondeur.

-

Secteur bleu foncé - (Xu) :
o sols : planosoliques, sol à texture légère sur matériaux argilo-sableux, très engorgé en hiver.
o substrat : formations à silex (au moins 25% de la pierrosité).
o texture : argilo-sableuse.
o drainage : faible à très faible, hydromorphie temporaire à moins de 40 cm de profondeur.

-

Secteur bleu clair (sud de la zone d'étude) - (Vs) :
sols : à pseudogley (hydromorphie temporaire), substrat généralement argilo-sableux.
substrat : dépôts colluviaux.
texture : argilo-sableuse.
drainage : ressuyage correct à favorable.
-
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d) Géologie
Le territoire environnant recoupe les auréoles tertiaires et crétacées du sud du bassin parisien, la diversité des affleurements étant la conséquence d'un dôme anticlinal d’orientation sud/est-nord/ouest et qui
montre une discordance des séries détritiques et lacustres du Tertiaire sur les terrains sous-jacents depuis les derniers termes du Jurassique jusqu'au Turonien supérieur.
Le substratum au droit du projet est constitué par une alternance d'argiles plastiques plus ou moins sableuses et plus ou moins chargées en silex, avec les faciès intermédiaires pouvant exister, les nombreux étangs
de la région s'appuient sur ce substratum. Ce plateau domine les calcaires de Beauce sous-jacents. Les séries du Crétacé supérieur, tertiaires et quaternaires sont représentées, de haut en bas par :
→ Quaternaire

o

Formations superficielles et limons :
▪ Limons des plateaux : Ces limons sont constitués par des argiles silteuses, grises à rouille, d'épaisseur réduite (entre 0,5 et 1 m).
▪ Colluvions de fond de vallon : On les trouve dans tous les fonds de thalweg, en accumulations dépassant souvent 1 m. Il s'agit de matériel fin (argile finement sableuse) emprunté aux versants
qui les dominent.
→ Tertiaire
o Burdigalien. sables et argiles de Sologne (m1b)
Cette assise qui, au vu de l'extrait de carte géologique ci-joint affleure sur la zone d'étude, se présente comme une alternance de niveaux sableux et argileux. Les argiles sont plastiques, parfois
silteuses, grises, gris-verdâtre et rouille. Les sables, fins à grossiers, sont feldspathiques, gris et roux, peu argileux et contenant quelques débris de silex. Ces formations reposent sur les calcaires
lacustres et peuvent atteindre une épaisseur maximale de plusieurs dizaines de mètres. ·
o Aquitanien. Calcaires de Beauce (m1a)
Sur le territoire d'étude la formation des Calcaires de Beauce est représentée par des marnes et des calcaires tendres. Les marnes sont de compacité variable, plus ou moins argileuses. Les calcaires
sont disposés en bancs en alternance avec des lits plus marneux.
o Eocène détritique continental
▪ Sables grossiers à galets et chaille roulés : Ce faciès est défini par des éléments de silex ou de chaille, brun sombre, bleus ou noirs, roulés, pluri-centimétriques, compris dans une gangue sableargileux grise à rouge. L'épaisseur de ce faciès varie de 5 à 8 mètres.
▪ Argile et sable à silex : Ces faciès détritiques sont caractérisés par la couleur rouge de l'argile et des silex qu'elle contient qui sont roulés et émoussés. La puissance de cette formation est très
variable, oscillant entre 2 et 22 m.
▪ Argile sableuse kaolinique : Ce sont des sables fins à moyens, gris-blanc, argileux, constitués uniquement de kaolinite.
▪ Eocène lacustre. Calcaire du Berry : Il est constitué de bancs massifs de calcaire beige à gris, micritique, avec des lentilles de calcaire travertineux et des interlits de calcaire marneux.
→ Crétacé supérieur
o Formations argile-siliceuses du Crétacé supérieur indéterminé
Leur origine est diverse et difficilement déterminable. Ces terrains se présentent le plus souvent comme des argiles plastiques ou très finement sableuses, gris-vert à blanche, parfois rougeâtre, contenant des
silex brun-noir, blonds, globuleux ou branchus. La diversité des séries est en relation avec la nature du substratum, les silex très globuleux provenant de la décalcification de la craie marneuse. La puissance de
ces argiles siliceuses varie de quelques mètres à une vingtaine de mètres.
o Séno-turonien
Du fait de la similitude de leurs caractères locaux, ces deux horizons sont difficilement dissociables. Ils se présentent sous la forme de craie tuffeteuse, à fraction sableuse d'importance variable, plus ou
moins glauconieuse. Du fait des phénomènes d'altération, la partie supérieure de cette craie présente parfois des niveaux marneux (marnes blanches) avec ou sans silex.
o Cénomanien
▪ Cénomanien inférieur. Craie glauconieuse ou Gaize : Cette série est définie par un faciès marneux souvent complètement décalcifié. A l'affleurement, l'altération donne des argiles vert pâle, ocre ou
rouge. Deux types de faciès peuvent être distingués :
• faciès carbonatés - marne et calcaire glauconieux,
• faciès gaize, argilo-siliceux.
o Cénomanien inférieur. Sables et grès de Vierzon
Cette série, plus néritique que la gaize, est caractérisée par des niveaux grésa-sableux, fins à grossiers, glauconieux, entrecoupés de niveaux d'argile noire. L'épaisseur des Sables de Vierzon est variable. Dans
la zone de Villefranche-sur-Cher/ Romorantin-Lanthenay, ces sables ont plus de 50 mètres d'épaisseur, le faciès argileux envahissant progressivement les niveaux sableux.
o Cénomanien moyen et supérieur. Marnes à Ostracées
Le faciès néritique sablo-grèseux des sables de Vierzon fait place à des dépôts franchement calcaires, particulièrement au sommet. Les marnes sableuses sont caractérisées par l'abondance de Lamellibranches
type Exogyra columba constituant de véritables lumachelles au toit de la formations.
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e) Hydrogéologie
→ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne (2016-2021)
Adopté par le Comité de Bassin Loire-Bretagne en novembre 2015, le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire- Bretagne définit les orientations fondamentales d’une
gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire, et secteur littoral et détermine les
dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. Aujourd’hui, 26% des eaux sont en bon état et 20% s’en approchent, ce qui motive un
objectif de 61% des eaux en bon état d’ici 2021.
Pour y parvenir, des orientations sont définies dans le document dans 14 chapitres :
1. Repenser les aménagements des cours d’eau
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et bactériologique
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7. Maîtriser les prélèvements d’eau
8. Préserver les zones humides
9. Préserver la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin versant
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

→ 3.4.2 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SDAGE peut être décliné plus localement à l’échelle d’une unité hydrographique telle qu’un bassin versant,
un aquifère, dans le cadre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
L’aire d’étude éloignée est concernée par deux SAGE :
-

SAGE de la Sauldre dans laquelle se trouve l’aire d’étude immédiate :

Les enjeux du SAGE de la Sauldre sont :
L’amélioration des ressources en eau « potabilisable » ;
L’entretien des cours d’eau et étangs ;
Le maintien de la qualité piscicole des cours d’eau de 1ère catégorie (notamment migrateurs) ;
La gestion du risque inondation ;
La gestion du canal de la Sauldre.
-

SAGE Cher aval
Les enjeux du SAGE de la Sauldre sont :
Mettre en place une organisation territoriale cohérente
Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du Cher canalisé
Améliorer la qualité de l’eau
Préserver les ressources en eau
Réduire le risque d’inondation
Animer le SAGE, sensibiliser et communiquer
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→ Contexte hydrogéologique local

Le territoire est concerné par de nombreuses masses d’eau souterraines essentiellement de nature sédimentaire.
La région est caractérisée par un ensemble de terrains argilo-sableux, au travers desquels la percolation se fait difficilement. Nous verrons
ultérieurement qu'il s'agit d'un facteur positif pour la protection des réservoirs aquifères.
Les formations aquifères présentes sur le secteur d'étude sont les suivantes :
La nappe des sables du Burdigalien (sables et argiles de Sologne) localisée au Nord et à l'Ouest de la Sauldre,
la nappe des calcaires lacustres (calcaire de Beauce),
la nappe de la craie (aquifère séno-turonien),
les sables du Cénomanien.
Seules les nappes de la craie et du Cénomanien ont un intérêt véritable régional. La tendance actuelle est de réserver le Cénomanien aux besoins
de l'alimentation en eau potable, ceci sans que pour autant la législation l'impose.
Nappe des sables du Burdigalien (sables et argiles du Moi-Pliocène) (sources SIGES Centre-Val de Loire)
Ces formations également dénommées sables et argiles de Sologne définissent la région naturelle de la Sologne, mais s'étendent également au
nord de la Loire sous l’emprise de la forêt d'Orléans. Sur les anciennes cartes géologiques, cet ensemble est classé dans l'étage géologique du
Burdigalien.
-

Dans les sables et argiles du Mio-Pliocène, le réservoir aquifère correspond à des chenaux sableux divagants dans une matrice argileuse. En
Sologne, on a coutume de parler d'aquifère en "mille feuilles".
La ressource en eau est en général faible (débits maximaux de l'ordre de 10 m3/h) et la rencontre de chenaux sableux productifs est le plus
souvent aléatoire, à l'exception de l'extrémité sud-est de la Sologne où un niveau sableux de base semble permanent.
Pour à BD Lisa, cette entité est considérée comme un unique domaine hydrogéologique au niveau 2 alors qu’au niveau 3, elle est constituée :
-

d’une unité aquifère (Sables de Montreuil du Serravallien),
d’une unité semi-perméable (Sables et Argiles de Sologne du Burdigalien)
d'une unité imperméable (Marnes, Argiles et Sables de l'Orléanais et du Blésois du Burdigalien).

Nappe du Calcaire de Beauce (calcaires Tertiaires) (sources SIGES Centre-Val de
Loire)
Les calcaires de Beauce (d’âge Éocène à Aquitanien) constituent l’un des principaux
réservoirs aquifères de la région Centre-Val de Loire dont l'importance économique n'est
plus à démontrer (irrigation, eau potable...).
Actuellement, 41 piézomètres automatisés contrôlent cet aquifère : 19 dans le Loiret, 9
dans le Loir-et-Cher, 10 en Eure-et-Loir, 2 en Essonne et 1 dans les Yvelines. On compte
également dans cette série le piézomètre de Sainville (Eure-et-Loir), qui concerne les
sables de Fontainebleau, car cette formation est en continuité hydraulique avec les
calcaires de Beauce. Le calcaire du Berry, de même âge géologique, renferme plusieurs
nappes perchées dans le Cher et l'Indre. L'unité la plus importante est située à l'est de
Châteauneuf-sur Cher. La seconde unité est-elle voisine de la ville de Vierzon. La nappe
contenue dans cette formation est suivie par deux piézomètres dans le département du
Cher.
-

Selon la classification de la BDLISA, les Calcaires de Beauce constituent une entité de
niveau 2 correspondant à un système aquifère multicouches. Au niveau 3, cette entité a
été subdivisée en 2 unités aquifères Calcaires de l'Orléanais et de Pithiviers de l’Aquitanien,
Calcaires d'Etampes (Calcaire du Gâtinais de l'Oligocène) et une unité imperméable
(Molasse du Gâtinais de l'Oligo-Miocène). Les sables de Fontainebleau constituent une
entité de niveau 2 et correspondent à un système aquifère multicouches. Cette entité a été
subdivisée au niveau 3 en deux unités aquifères (Sables et Grès de Fontainebleau du
Rupélien et Calcaires de Brie du Rupélien), séparées par une unité imperméable (Marnes à
huîtres et Molasse d'Etrechy du Rupélien).
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Nappe de la Craie

La craie du Sénonien-Turonien est un ensemble très épais (>150 m au centre de la Touraine) mais de composition verticale inégale. Les
principales subdivisions sont :
Sénonien : craie blanche à silex (Craie de Blois, Craie de Villedieu).
Turonien sup : tuffeau de Touraine.
Turonien moy : craie se chargeant progressivement en argile vers la base.
Turonien inf : craie marneuse, pratiquement imperméable.
La craie sableuse du Sénonien au Turonien moyen constitue le meilleur réservoir aquifère de ce système.
La craie est recouverte par une couche d’argile (notamment l’Argile à silex), produit de décalcification de la craie ; celle-ci peut former
localement un écran protecteur, mais elle est souvent lacunaire, notamment le long de talwegs, et « percée » en de multiples lieux
(bétoires), ce qui rend cette protection peu efficace à grande échelle.
Caractéristiques/type d’écoulement : Poreuse, la craie n’est cependant pas perméable intrinsèquement. Elle ne contient de l’eau
mobilisable que lorsqu’elle est fracturée, situation rencontrée le long des failles ou sur les bombements anticlinaux, ou bien lorsqu’elle est
altérée, sous les plaines alluviales des grands cours d’eau. Dans certains secteurs, il existe de véritables réseaux karstiques, comme la
rivière souterraine d’Orchaise, près de la Cisse. La craie n’est altérée que dans sa partie supérieure, généralement que sur les 30 premiers
mètres au maximum.
Etat libre/captif : La nappe de la craie est dans sa grande majorité libre, bien qu’elle soit souvent recouverte d’une couche plus ou moins
importante d’argiles à silex. Sous les formations de Beauce, la nappe est captive et sa surface piézométrique se situe souvent en-dessous
de celui de la nappe de Beauce, déterminant une drainance de la nappe de Beauce vers la nappe de la Craie.
Sens d’écoulement : La carte piézométrique réalisée à l’automne 2008 montre que la nappe de la craie du Séno-turonien est largement
drainée par les cours d’eau de la région (Loire, Loir, Cher, Indre…), et que, par conséquent, celle-ci participe au soutien d’étiage des cours
d’eau en été.
Fluctuations piézométriques : Les fluctuations du niveau de la nappe sont variables selon les secteurs. Au centre des plateaux, le
niveau de la nappe varie très fortement et est sujet aux variations climatiques.
Productivité : La productivité des ouvrages souterrains est extrêmement variable, fonction du développement des fractures ou de
l’altération : la craie est un réservoir discontinu. Lorsque la nappe est libre, les débits peuvent parfois dépasser 150 m3/h, comme
dans la vallée du Cher. Sur les plateaux, les débits sont généralement modestes (de l’ordre de 20 m3/h) et les échecs en forage sont
nombreux. Dès que l’on pénètre sous couverture, la productivité diminue ; en domaine profond, la craie n’est plus considérée
comme étant un aquifère productif.
Prélèvements/usages : La nappe de la Craie est fortement sollicitée pour tous les usages (agriculture, eau potable, …) car elle
constitue souvent l’unique ressource économiquement exploitable. Plusieurs captages d’eau potable ont été abandonnés en raison
de la mauvaise qualité de l’eau et de l’impossibilité de les protéger efficacement. Vers l’ouest, on recherche de préférence une
ressource mieux protégée, à savoir la nappe du Cénomanien.
Vulnérabilité : La craie est recouverte par une couche d’argile (notamment l’Argile à silex), produit de décalcification de la craie ;
celle-ci peut former localement un écran protecteur, mais elle est souvent lacunaire, notamment le long de talwegs, et « percée »
en de multiples lieux (bétoires), ce qui rend cette protection peu efficace à grande échelle.
Qualité de l’eau : L’eau de la nappe de la craie est de type carbonaté calcique (dureté généralement > 20°), avec un pH basique (de
l’ordre de 7,5). Sur la zone d’affleurement, la nappe est généralement impactée par les activités de surface, notamment d’origine
agricole. Les teneurs en nitrates n’ont cessé de croître jusqu’à des valeurs dépassant souvent 50 mg/l. En domaine captif, sous les
Calcaires de Beauce ou sous la Sologne, l’eau est peu ou pas affectée par les pollutions.
Problématiques/enjeux : La nappe de la craie est captée essentiellement pour l’agriculture dans sa partie libre (Touraine, Gâtinais). Sa partie captive située sous la Beauce et la Sologne, a été classée « nappe à
réserver en priorité à l’alimentation en eau potable » dans le SDAGE Loire-Bretagne.
La nappe de la craie présente donc des caractéristiques hydrauliques, subissant quelques variations locales liées à l'implantation. Les forages environnants réalisés ont généralement fourni de bons résultats pour
des ouvrages d'une profondeur comprise entre 60 et 80m.
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Nappe des sables du Cénomanien (sources SIGES Centre-Val de Loire)

Le réservoir aquifère du Cénomanien est constitué principalement par les niveaux sableux (sables du Perche, de Varennes et de Vierzon).
Les marnes à Ostracées recouvrent et protègent ceux-ci, sur la majeure partie de l’aquifère, assurant la mise en charge de la nappe. Au
nord-est de la région Centre (Gâtinais), le Cénomanien est marno-crayeux, profond et peu/pas productif.
Caractéristiques/type d’écoulement : il s’agit d’un aquifère de type poreux, où l’eau s’accumule et s’écoule dans les interstices des sables.
Dans le cas de passées gréseuses, une composante liée à la porosité de fissure est également possible. A Vendôme, la porosité des Sables
du Maine a été estimée de l’ordre de 8 à 10 %. La transmissivité de l’aquifère varie de 1.10-2 m 2/s aux affleurements du Nord-Ouest à moins
de 1.10-4 m2/s au Sud, dans l’Indre.
Etat libre/captif : La nappe, captive hors des affleurements, est drainée par la Loire. L’eau est artésienne et jaillissante sur quelques
forages profonds.
Sens d’écoulement : La presque totalité de la nappe du Cénomanien s’écoule globalement vers la Loire, ce qui est normal même pour une
nappe profonde captive. Mais elle est drainée plus localement par les principaux affluents (Sarthe, Loir, Vienne…). L’exutoire final se
situe sur la vallée de la Loire en aval de Saumur.
Fluctuations piézométriques : les variations saisonnières sont relativement importantes au centre du bassin Loire-Bretagne (Indre-etLoire) et localement sur les bordures où les captages sont très nombreux (nord de Châtellerault par exemple). Elles dépassent légèrement
1 m et le maximum est atteint à l’Est, dans le Cher. Ailleurs, elles sont le plus souvent inférieures à 0,5 m. La nappe du Cénomanien est
donc une nappe relativement peu sensible, à l’inverse des nappes de la Craie ou du Jurassique qui sont plus transmissives mais moins
capacitives.
Suite à une exploitation relativement importante au regard de son alimentation, on assiste à un abaissement progressif de la nappe en
domaine captif profond (région de Tours, vallées du Cher et de la Vienne, Sologne, …).
Productivité : La productivité de l’aquifère est très importante dans la Sarthe et le Maine-et-Loire où les sables affleurent sur une grande
épaisseur (plus de 100 m3/h) ; elle est plus modeste dans la région, au fur et à mesure que l’on s’enfonce vers le centre de la fosse où les
bancs de sable s’amincissent, se chargent en argile ou se cimentent (grès) ; elle se réduit également rapidement vers l’est et le sud. Des
débits de l’ordre de 100 m3/h peuvent être obtenus sous la ville de Tours, mais ils ne sont plus que de 10 à 20 m3/h sous la Sologne ou en
Eure-et-Loir.
Prélèvements/usages : En domaine captif, les débits d’exhaure sont trop faibles et le coût des captages trop élevé pour permettre une
exploitation à des fins agricoles. La nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine.
Vulnérabilité : Du fait de la lithologie du réservoir et la couverture marneuse épaisse, la nappe est peu vulnérable dans sa partie captive,
aux activités humaines de surface.
Age des eaux : Des datations au radiocarbone ont montré que les eaux étaient anciennes dans la partie captive de la nappe pouvant
atteindre plus de 10 000 ans dans sa partie centrale. Dans un périmètre Blois-Bourgueil-Loches-Billy, l’âge de la nappe approche ou
dépasse 30 000 ans avec un maximum de 43 500 ans à Langeais, ce qui, selon des lignes d’écoulement Bourges-Langeais, et
Châteauroux-Langeais, correspond à une vitesse moyenne de 2 m par an.
Qualité de l’eau : L’eau de la nappe du Cénomanien est généralement peu minéralisée (faible conductivité), présente un pH à tendance
acide et une faible dureté (10° F environ). Les concentrations en chlore et en fer sont souvent élevées. En domaine captif, la teneur en
nitrates est généralement faible, voire nulle. En Touraine, en domaine captif, l’eau présente une minéralisation moyenne, avec une
influence d’un milieu calcaire du fait, probablement, des échanges verticaux (pH >7, dureté de 20°F ou plus). Localement, on observe
des anomalies, comme un excès de potassium, de fluor.
Problématiques/enjeux : Une baisse régulière des niveaux dans certaines parties de la zone captive est observée depuis une trentaine
d’année notamment en Touraine. Cette fragilisation de la nappe se traduit par une baisse de productivité des ouvrages, et un risque de
« dénoyage » de la nappe dans certaines zones d’exploitation. La nappe du Cénomanien a été mise en Zone de Répartition des Eaux.
Par ailleurs, elle est identifiée dans le SDAGE Loire-Bretagne en tant que nappe à réserver pour l’alimentation en eau potable.
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Forages et ouvrages souterrains
Cf. Localisation points d'eau de la BSS EAU, sources SIGES Centre-Val de Loire

Sources SIGES Centre-Val de Loire

f) Hydrologie-hydrographie-hydraulique
→ Hydrologie-hydrographie
Le site se trouve dans le bassin versant du ruisseau de Saint-Marc. Il alimente la Sauldre en aval de Romorantin-Lanthenay. Administrativement, il ne s'agit pas de rivières domaniales.
Le ruisseau de St-Marc prend sa source au lieu-dit "Les Ravages". Il s'écoule vers le nord puis s'oriente vers le sud-ouest jusqu'au bassin de rétention existant de Plaisance. Le ruisseau est ensuite canalisé afin de
traverser la Z.A.C. de Plaisance pour, ensuite, reprendre son cheminement naturel vers le nord-ouest et vers la Sauldre.
Les plans d'eau, moins nombreux que dans la Sologne des étangs, sont le plus souvent artificiels. Néanmoins, ils ont acquis tout au long des années, voire des siècles, une faune et une flore sauvage présentant ainsi
un intérêt écologique.
Le projet de ZAC est situé hors zone inondable.
Fonctionnement et Qualité des eaux superficielles
La rivière la Sauldre a, au débouché du ruisseau, en aval de la ville de Romorantin-Lanthenay. La station de mesure des débits de la Sauldre correspondant
approximativement aux débits de la Sauldre à Romorantin-Lanthenay est localisée à Pruniers-en-Sologne (code : K6482510). Les débits disponibles de cette
station s’établissant entre 2014 et 2015, la station utilisée pour caractériser le débit de la Sauldre est celle de Selles-sur-Cher.
La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, avec des hautes eaux d'hiver-début de printemps, portant le débit mensuel moyen
à un niveau situé entre 16,9 et 31,9 m3⋅/s, de décembre à mai inclus, et des basses eaux d'été-début d'automne, allant de fin juin à fin octobre, amenant une
baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 3,6 m3⋅/s au mois d'août, ce qui reste assez élevé. Mais les fluctuations de débit peuvent être bien plus importantes
sur des périodes plus courtes.
Les débits caractéristiques ont pu être estimés suite à ces campagnes de mesure (données calculées sur 50 ans) :
Module : 14.7 m3/s
QIX 5 débit instantané maximal de crue quinquennale : 130 m3/s
Qsp débit spécifique : 6.5 l/s/km2
Lame d’eau : 207 mm

Débit moyen mensuel de la Sauldre (Source : Banque HYDRO)

24

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois – étude d’impact - Dossier de Création de la ZAC II des Grandes Bruyères

L’état global d’une masse d’eau est atteint s’il respecte à la fois les conditions du bon état écologique et celles du bon état chimique.
La station de mesure de la qualité des eaux de la Sauldre la plus proche de Romorantin-Lanthenay est celle de Pruniers-en-Sologne (n° 04070000). La Sauldre présente une bonne qualité pour les MOOX et les
Matières Azotées, excepté un tronçon de moyenne qualité en aval de Romorantin-Lanthenay, une bonne qualité pour les Matières Phosphorées et les Effets des Proliférations Végétales, et une qualité moyenne
pour les Nitrates.
En 2013, la qualité de l’eau au niveau de cette station était globalement bonne pour la Sauldre, sauf pour l’Indice Macro-invertébrés (IBGN) (qualité très bonne).
Les eaux du Rantin, qui font aussi l’objet d’un état écologique, ont une qualité biologique mauvaise à passable pour une qualité physico-chimique générale bonne.
Les analyses font apparaître une écologique d’eau passable à bonne pour la Sauldre, ne présentant pas de problème physico-chimique ou biologique. Ce n’est pas le cas du Rantin dont la qualité de l’eau écologique
et biologique est passable à mauvaise, avec cependant un bon état physico-chimique.
Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 concernant la Sauldre devrait atteindre un bon état écologique d’ici 2021.
Concernant le Rantin, l’objectif de bon état écologique est repoussé à 2027.
Les stations de mesure située sur la Sauldre en aval de Romorantin-Lanthenay et celles de la Nasse et du Rantin montrent que la qualité physico-chimique et biologique de ces rivières est inégale. A noter que la
qualité biologique du Rantin est passable à mauvaise.
La Sauldre est classée en première catégorie piscicole.
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16) Environnement naturel
Document du CDPNE (annexe 2).
Le cliché aérien (cartographie ci-dessus) témoigne du caractère rural des terrains du projet de Z.A.C., un descriptif détaillé a été effectué par le Comité Départemental de Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher entre juin et août 2003.

→ Mesures réglementaires de protection

Les enjeux écologiques du territoire concernent principalement l’avifaune de boisements, les amphibiens, les chiroptères et les coléoptères saproxyliques.
Le secteur est entièrement inclus dans le site Natura 2000 FR2402001 « Sologne », désigné au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Un intérêt particulier sera porté sur la préservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire.
En dehors des protections réglementaires, il existe des documents d'alertes tel que les ZNIEFF qui recense les sites remarquables et sensibles. Ces sites sont répertoriés à l'extérieur du projet.

→ Végétation (données issues du PLU de Villefrance-sur-Cher)
D'après l’étude menée pour le PLU de Villefranche en 2012, aucune espèce protégée n'a été recensée sur le site du projet.
Les habitats concernant les « sous-secteurs » sont plus ou moins diversifiés. On note la présence de plusieurs prairies en cours de fermeture
(1a, 1c), de boisements (boisement de Pins – 1b), boisements mixtes (1d, 1e), de prairies bocagères (1f) et de mares (ou mardelles – 1c).
Le projet prévoit de classer l’ensemble des secteurs 1a ; 1b ; 1c ; 1d et 1e en secteur à vocation économique.

Il comprend de nombreux habitats d'intérêt européen. Cependant, aucun de ces habitats remarquables n'est présent sur les sites
concernés par le projet, d'après l’étude réalisée.
Il existe également une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique localisée dans la Vallée de la Sauldre. Le site d'étude
est, de ce fait, à l'extérieur de cette zone naturelle.
→ Faune

Inventaire des Amphibiens
Protocole de prospection
La méthodologie de prospection appliquée a consisté en une recherche à vue nocturne à l’aide d’un puissant phare
permettant de percer la masse d’eau. Tous les différents stades des individus ont été recherchés. Les recherches ont
été portées essentiellement sur le Triton crêté (Triturus cristatus) ainsi que sur la Grenouille agile (Rana Dalmatina),
espèce en Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Compte-tenu des périodes de prospection trop avancées pour ces espèces, le potentiel d’accueil des sites a été
qualifié : présence de poissons, présence de végétation aquatique pour la fixation des pontes, caractéristiques des
berges, corridors possibles de dispersion etc.
Résultats
Seul le secteurs 1c ; présente une masse d’eau. Bien que la période fût trop tardive pour un inventaire exhaustif, ces
dernières ont été prospectées de façon à rechercher la présence d’éventuelles larves ou adultes d’espèces
patrimoniales ainsi que pour pouvoir qualifier le potentiel d’accueil du site pour ces espèces.
La petite masse d’eau présente sur le secteur 1c (photographie ci-à côté) comportait quelques têtards de Rainette
verte (Hyla arborea), espèce classée en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Compte tenu de la distance
qui sépare cette zone d’un espace boisé conséquent et de son isolement relatif dû au réseau de voieries qui l’entoure,
les probabilités que cette zone accueille des reproductions de Triton crêté (Triturus cristatus) ou de Grenouille agile
(Rana dalmatina) sont faibles.

30

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois – étude d’impact - Dossier de Création de la ZAC II des Grandes Bruyères

Inventaire des Chiroptères
Protocole de prospection
Les inventaires ont été effectués à l’aide d’une « bat box » possédant un système hétérodyne et
d’expansion de temps. Les secteurs ont été parcourus en prospections nocturnes (du crépuscule
jusqu’aux abords de 2h du matin), reliant différents points d’écoute de 10 minutes. Durant ce
parcours, une recherche de contacts a été effectuée.
Une première orientation du groupe d’espèce voire de l’espèce (pour la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) notamment) a été réalisée à l’aide du mode hétérodyne, à la suite de quoi
des enregistrements ont été faits. Un traitement de ces enregistrements, à l’aide du logiciel «
BatSound 4 » a par la suite permis de déterminer les espèces contactées.
Résultats
Au total, quatre espèces ont été contactées lors de la prospection nocturne effectuée la nuit du 10
au 11 juillet 2012 :
la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (secteurs 1a, 1c, 1e) ;
la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) (secteurs 1c) ;
Aucune des espèces contactées n’est d’intérêt communautaire.

ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
ANALYSE EXPOSANT LES EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL
Au regard de la surface totale, inférieure à 61 ha, que le projet prévoit de rendre urbanisable à plus ou moins long terme, et des surfaces d’habitats disponibles pour les espèces ciblées aux environs directs des
zones, l’urbanisation complète des secteurs ne sera pas à même de remettre en question la pérennité des populations d’espèces présentes sur les secteurs, dans la mesure où les différentes prescriptions propres
aux secteurs sont appliquées.
Aucun effet notable n’est à envisager à l’échelle de l’environnement communal.
BILAN DES IMPACTS ECOLOGIQUES
Ce secteur est constitué d’une prairie en cours de fermeture.
Liste des habitats communautaires présents :
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé.
Liste des habitats de reproduction protégés au titre de la Directive Habitats - Faune - Flore présents :
Aucun habitat de reproduction protégé au titre de la Directive Habitats - Faune - Flore.
Listes des espèces d’intérêt communautaires présentes ou susceptibles de fréquenter le site :
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 ET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
L’étude a mis en évidence la présence avérée ou potentielle d’espèces et habitats d’intérêt communautaire sur et à proximité des secteurs étudiés.
Des incidences potentielles directes et indirectes peuvent apparaitre si certaines mesures préventives ne sont pas appliquées. Il convient donc de prendre certaines précautions pour la réalisation des futurs projets.
Si ces mesures sont correctement appliquées, les projets ne remettront pas en question la pérennité du réseau Natura 2000.
PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET
Lors d’un tel projet, il est préférable d’éviter toute conséquence dommageable. Pour diverses raisons, les mesures d’évitement ne sont pas toujours possibles, on applique alors des mesures de réduction des
impacts. Les mesures compensatoires s’appliquent dans le cas où le projet impacte de manière significative l’environnement, nécessitant des compensations. Elles ne concernent donc que les dommages résiduels
et inévitables du projet sur la biodiversité.
ANALYSE DES MESURES ENVISAGEES DANS LE CADRE DU PROJET
Mesures en faveur des espèces d’intérêt communautaire :
Concernant les Chiroptères
• Bien qu’aucune espèce d’intérêt communautaire n’ait été recensée sur l’ensemble de la zone d’étude, le potentiel d’accueil de certaines de ces espèces, s’il reste faible, n’est pas nul. Afin de ne
pas risquer de perturber ces dernières, il convient de prendre certaines mesures préventives, en particulier au niveau de l’éclairage des zones concernées.
• Les éventuels éclairages extérieurs seront canalisés uniquement sur la chaussée à l’aide d’abat-jours. L’utilisation de lampes au sodium sera préférée à celle de lampes à vapeur de mercure, car
ces dernières diffusent une lumière blanche attirant d’autant plus les insectes et perturbent par conséquent les chauves-souris. Dans tous les cas, il sera évité au possible l’utilisation d’éclairage
nocturne permanent.
• De plus, il sera nécessaire de veiller au maintien de liaisons fonctionnelles entre les gîtes et les terrains de chasse, notamment concernant la topographie ou encore le maintien d’éléments boisés.
-

Concernant les amphibiens
• Concernant les sites de reproduction des amphibiens, il est nécessaire de veiller à bien préserver ces zones ainsi que leur accessibilité aux individus. Aucun système de clôture, perméable aux
individus, ne devra être disposé tout autour. Dans l’éventualité qu’une clôture doive être disposée, l’aménagement de passages « petite faune » (trous dans le grillage d’une taille d’un minimale
de 15 cm * 15 cm) tous les 20m dans cette dernière permettra une dispersion suffisante des individus.

-

Concernant les Coléoptères saproxyliques
• Bien que le potentiel d’accueil des boisements concernés pour les coléoptères saproxyliques soit limité, en raison de la jeunesse des essences et de la gestion mise en œuvre, des mesures en
faveur du Lucane cerf-volant pourront être prises. Celles-ci consisteront à conserver les individus de feuillus remarquables, en particulier les Chênes : individus les plus âgés, présentant des parties
écorcées et/ou des cavités, seront favorables tant pour les insectes saproxyliques que pour les chiroptères.
La gestion sylvicole des boisements concernés doit également proscrire l’exportation systématique des arbres abattus ou morts sur pieds. Ces arbres sont en effet la ressource alimentaire du Lucane cerf-volant,
non recensé sur la zone d’étude, mais possiblement en transit. Des zones peuvent ainsi être sauvegardées de la gestion sylvicole, en tant que zones refuges pour les saproxyliques considérés (tas de bois – troncs,
grosses branches, voire souches – en contact direct avec le sol).
BILAN DES MESURES PRECONISEES
De façon générale, les préconisations concernant ce projet s’axent principalement sur le maintien de corridors biologiques. Il est en effet primordial de maintenir une connexion entre les différents « habitats de vie
» des espèces, définis par leur site de reproduction, leur site d’alimentation, leur gîte, ou encore leur site d’hivernage.
Les connexions entre les zones boisées et les prairies ont été essentiellement préconisées, notamment dans le cas de présence d’une mare au sein de ces prairies. Ces corridors seront ainsi bénéfiques à des espèces
telles que les chiroptères ou les reptiles, mais aussi aux amphibiens se reproduisant au sein des mares (Grenouille agile, Triton crêté…).
Les secteurs montrant des habitats déconnectés n’ont pas fait l’objet de préconisations particulières.
Conclusion
Le site d’étude se situe à proximité de zonages naturels remarquables : ZNIEFF, de type I et de type II, et site Natura 2000. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n’ont aucune
portée réglementaire, et ne sont pas soumises à étude d’incidence, sauf si elles accueillent des espèces sensibles. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) correspondent aux zones importantes pour la
conservation des espèces et habitats de la Directive Habitats-Faune-Flore, et sont ainsi soumises à la réglementation européenne.
Compte tenu de la localisation de zone d’emprise du projet par rapport au site Natura 2000, le projet présente un impact limité sur le milieu naturel. Les incidences potentielles à étudier étaient les suivantes :
La destruction d’un habitat potentiellement favorable pour la reproduction ou le gîte d’espèces sensibles ;
La rupture de corridor écologique.
Finalement, les impacts générés par le projet sur les habitats et les espèces ne sont pas significatifs. Afin de présenter un bilan écologique nul, un programme de mesures sera mis en œuvre pour limiter au maximum
les effets sur l’environnement. Il s’agira notamment d’instaurer des « zones tampon » entre les boisements et les premières infrastructures, qui se traduiront sous la forme d’une bande enherbée de cinq à dix mètres
de large. Cette mesure permettra de conserver l’effet lisière favorable au déplacement des espèces et de limiter le dérangement de la faune occupant les boisements. L’évaluation environnementale du PLU de
Villefranche-sur-Cher a conclu sur une absence d’incidence du projet sur le milieu naturel, aussi bien concernant le réseau Natura 2000 que pour la biodiversité globale du territoire.
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17)

Le milieu Agricole
A l’échelle départementale

Avec 14 % des exploitations de la région Centre-Val de Loire, le Loir-et-Cher est le département qui compte le moins d’exploitations. Leur nombre passe de 4 483 à 3 434 en dix ans. La diminution affecte plus
particulièrement les petites et moyennes exploitations. En corollaire, la surface moyenne par exploitation passe en dix ans de 67 hectares à 86 hectares.
Le nord du département perd peu de surfaces agricoles. La surface agricole utilisée qui représente 44 % de la superficie du département a diminué de 2,6 % en dix ans. Le Perche vendômois et la Beauce perdent peu
de surfaces agricoles (respectivement - 0,6 % et - 1,9 %). Cette perte est davantage marquée dans le Sud du département, particulièrement en Sologne.
L’évolution du potentiel de production est contrastée suivant les territoires. Le potentiel de production agricole mesuré par le produit brut standard (PBS) progresse de 2 à 10 % dans la Beauce et dans le Val de Loire.
Il est stable dans le Perche. Cependant, il baisse dans les autres petites régions agricoles du département, en particulier dans la vallée et les coteaux du Loir (- 34 %). Sur l’ensemble du département, la baisse atteint
15 % pour un produit brut qui s’établit à 495 millions d’euros en 2010.
Les grandes exploitations sont majoritaires. Les 2 582 moyennes et grandes exploitations représentent 75 % de l’ensemble des exploitations. Elles contribuent à hauteur de 99 % à la production agricole potentielle
départementale et occupent 97 % de la superficie agricole.
Le Loir-et-Cher est le département dans lequel la contribution des grandes exploitations à la production agricole départementale (PBS) est la plus forte avec un taux de 88 % (83 % au niveau régional). Le nombre des
grandes exploitations est en augmentation avec 51 % des effectifs contre 41 % en 2000.
Les formes sociétaires poursuivent leur essor. La baisse du nombre d’exploitations individuelles s’est accompagnée d’un développement de l’exploitation en société, le plus souvent sous forme d’exploitation
agricole à responsabilité limitée. Le nombre d’exploitations bénéficiant de ce statut a augmenté de 50 %, elles sont au nombre de 762. Aujourd’hui, on compte une EARL pour trois exploitations individuelles. Le
nombre d’associés de ces EARL se limite à une ou deux personnes. Néanmoins, les 2 200 exploitations individuelles restent majoritaires malgré une diminution d’un peu plus d’un tiers de leur effectif depuis 2000.
Elles concernent les plus petites unités, 55 % des moyennes et grandes exploitations sont encore sous ce statut.
L’orientation Grandes cultures domine le paysage. En 2010, plus d’une exploitation sur deux est spécialisée dans les grandes cultures avec une dominante en céréales et oléoprotéagineux (COP). Les exploitations
de grandes cultures occupent 66 % de la SAU. Les surfaces en COP progressent même de près de 3 000 ha en dix ans.
L’activité viticole se concentre. La superficie consacrée aux activités viticoles a diminué passant de 8 100 ha en 2000 à 7 000 ha en 2010. Le nombre d’exploitations spécialisées en viticulture a été divisé par deux
(825 en 2000, 426 en 2010). L’activité viticole se concentre, les superficies moyennes augmentent. La qualité est présente puisque les trois quarts de la superficie viticole sont en appellation d’origine protégée bien
que 84 % des surfaces étaient en AOC lors du précédent recensement. Les vignes à vin sans indication géographique occupent 678 ha, soit près de 10 % du vignoble.
Les exploitations d’élevage sont plus grandes. On constate une tendance à l’agrandissement des exploitations mais l’évolution est contrastée selon les spécialisations. 17 % des vaches laitières de la région se trouvent
en Loir-et-Cher (10 655 vaches réparties dans 223 exploitations). Leur cheptel diminue (- 6 %) moins fortement que pour l’ensemble de la région (- 12 %). L’élevage de volailles prend de l’ampleur avec une augmentation
des effectifs située entre 18 et 33 % selon les catégories. Le département se distingue plus particulièrement par ses 1,3 million de poulets de chair et 460 milliers de dindes et dindons, en tête au niveau régional. Le
cheptel caprin atteint 9 600 chèvres en 2010. Il a également progressé de 8 % en dix ans.
Structure des exploitations
La pression exercée par l'urbanisation du sud de l'agglomération de Romorantin-Lanthenay sur les Surfaces Agricoles Utilisées (S.A.U.) a été sensible avec la réalisation de la première partie de la ZAC des Grandes
Bruyères. Les Surfaces Agricoles Utilisées, nombre et taille moyenne des exploitations en 2010 à Romorantin-Lanthenay :

Les exploitations sont principalement des systèmes de production de type polyculture-élevage.
La Surface Agricole Utile (S.A.U.) de la commune de Romorantin-Lanthenay est assez importante eu égard à la surface communale totale (45%). La commune de Villefranche-sur-Cher est beaucoup moins agricole
avec seulement 6 % de la surface totale de la commune. Cependant, le nombre d'exploitations chute fortement.
Tous ces éléments traduisent une certaine déprise agricole.
Aménagement et urbanisme
L'urbanisation est inexistante sur le site. Seul une ruine se trouve sur l'îlot n°5 du projet.
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18)

Nuisances sonores

Un diagnostic de l'ambiance acoustique initiale est nécessaire afin de caractériser l'ensemble des nuisances sonores existantes dans la zone d'étude.
Les mesures ont été réalisées dans un milieu rural. La principale source de nuisances sonores est liée à la circulation sur la nouvelle RD922 et sur l'autoroute A85.
L'arrêté ministériel du 5 mai 1995, relatif aux bruits des infrastructures routières, fixe des niveaux maximum admissibles pour la contribution d'une infrastructure routière :
de 60 à 65 dBA, le jour, selon le type d'établissement
de 55 à 60 dBA, la nuit, selon le type d'établissement (niveaux mesurés à deux mètres en avant des façades des bâtiments).
L'arrêté préfectoral du 23 mai 2000, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, donne pour chacun des tronçons d'infrastructures la largeur des secteurs affectés par le bruit de part
et d'autre de ces tronçons ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de bâtiments inclus dans ces secteurs.
Le niveau sonore que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit (100 mètres de part et d'autre de l'ancienne RD922 et de
l'autoroute A85 classées en catégorie 3) est de 73 + 3 dB(A).
→ Appareillage
Des mesures sonores ont été effectuées sur le site le 3 octobre 2003 à l'aide d'un sonomètre à intégrateur type SDB02 de marque ACLAN.
Le sonomètre mesure, à partir du microphone, un niveau acoustique équivalent pondéré A (LAeq), qui a le même contenu énergétique (ou même potentiel de nocivité auditive) qu'un niveau acoustique fluctuant
sur une période de temps de même durée. Un circuit de maintien spécial intégré à l'appareil permet la mémorisation du niveau sonore d'impulsion maximale, ce qui s'avère particulièrement intéressant lors de
mesures du bruit de circulation.
o Mesures
Cf. Localisation des points de mesures (ci-contre).
Le protocole des mesures est le suivant :
hauteur de prise de son : 1 m.
6 points de mesures
durée des mesures : 30 min par point.

Les conditions atmosphériques, pendant la durée des mesures, ont été les suivantes :
Pluies intermittentes, températures douces
vent modéré à soutenu sous les averses.
→ Résultats

D'une manière générale :
Le passage d'une automobile sur la route correspond :
à 10 mètres, à un pic de 75 dBA et un niveau moyen de 65 dBA pendant quelques secondes ; à 80 m, à un pic d'environ 50 dBA et un niveau moyen de 43 dBA pendant quelques secondes à 150 m,
le passage de l'automobile ou du camion n'est plus perceptible.
le camion, lors de son passage, présente un pic plus marqué jusqu'à 85 dBA) et une valeur moyenne de 69 dBA sur quelques secondes en bordure de la route.
à 60 mètres de la route, le camion continue à avoir une influence non négligeable sur le niveau sonore de fond.
Les principales sources de bruit de la zone d'étude sont la nouvelle RD922 et l'autoroute A85.
L'impact de l'activité de MATRA est négligeable depuis l'arrêt d'activité en mars 2003 (seul le stockage de véhicules sur le site de MATRA génère une circulation de poids-lourds sur le réseau routier), de même pour
la zone industrielle de "La Bézardière" où l'activité génère peu de bruit significatif.
Cependant, à 30 mètres de la route, l'ambiance sonore devient modérée.
D'après de précédents calculs réalisés par le Setec, l'isophone 60 dBA se situe à environ 80 mètres de la route. Notons que les désagréments engendrés par l'ancienne RD 922 ont été déplacés au niveau du nouveau
tracé.
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19) Qualité de l'air
Actuellement, le trafic routier sur la RD922 et l'autoroute A85 constitue la principale source de pollution atmosphérique présente aux abords de la zone d'étude.
→ Rappels sur la pollution atmosphérique

Cette pollution a longtemps été imputable dans sa grande majorité aux installations industrielles et domestiques.
Ce constat a perdu de sa pertinence en raison du développement des transports routiers qui sont, désormais, une des causes majeures de la pollution atmosphérique.
Elle est due, en partie, à l'émission de produits gazeux et particules issues de la combustion des carburants, de l'usure de certaines pièces ou constituants (freins, pneumatiques, embrayages ...) et des revêtements,
déposés sur les chaussées. Ces polluants sont remis en suspension par la circulation.
Les gaz d'échappement se composent des éléments suivants :
-

-

Les produits de combustion des carburants sans effet direct sur :
o la santé Le dioxyde de carbone (CO2)
o la vapeur d'eau (H2O)
o l'azote (N2)
Les particules constituées de carbone et sur lesquelles sont absorbés des composés d'hydrocarbures et des métaux.
Les composés gazeux considérés comme dangereux pour la santé :
o le monoxyde de carbone (CO) résultant d'une combustion incomplète
o les Composés Organiques Volatiles (COV) résultant d'une combustion incomplète du carburant ainsi que l'huile moteur et de leur transformation chimique (méthane, butadiène, benzène...)
o les oxydes d'azote (NOx}, essentiellement sous forme NO et NO2 après oxydation de l'azote.

Aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des émissions anthropiques, les transports représentent :
- 12% des oxydes de soufre (SO2)
- 69% des oxydes d'azote (NOx)
- 64% du monoxyde de carbone (CO)
- 49% des composés organiques volatiles (COV)
- 33% des particules en suspension
→ Il.7.2 Pollution atmosphérique liée au trafic sur la RD922
Le trafic observé sur la RD922 lors de la traversée de l'agglomération de Romorantin-Lanthenay est relativement élevé surtout en période estivale.
Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) est de l'ordre de 73985 véhicules par jour et de 10 119 véhicules par jour sur la rocade dont 13,6% de poids lourds.
Dans une étude précédente, réalisée par Setec International, une évaluation en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC), oxydes d'azote (NOx) et dioxyde de carbone (CO2) dégagés par les véhicules a été
réalisé. Les flux journaliers émis en kg/j et la consommation énergétique des transports sur la section de la RD 922 dans la traversée de la zone d'activité de Plaisance sont les suivants :

20) Patrimoine et paysage
Cf. Zones naturelles sensibles et sites archéologiques (ci-contre)
→ Les sites archéologiques
Des vestiges datant du Moyen-Age ont été découverts au centre de la vieille ville. Il s'agit, principalement, des restes de l'enceinte médiévale, des églises, des moulins, des greniers à sel et des hôtels.
Il a également été signalé la présence de nombreux vestiges archéologiques dans le secteur notamment des découvertes faites lors de prospections au sein du premier projet de ZAC des Grandes Bruyères.
1
: Site gallo-romain
2
: Site
protohistorique
3
: Indice .de site du
haut Moyen-Age
4: Site du haut Moyen-Age (Marnières de
Plaisance) 5 : Site protohistorique

}

}

6

La Baleinerie

Les Plateaux de Montauger
:)

La Marcottière

L'ensemble de ces sites est situé dans le cœur historique de la ville et dans la zone du projet. Dans l'état actuel des recherches de la DRAC, aucun vestige n'a été recensé sur l'emprise du projet. Il sera toutefois
procédé par l’Inrap à des recherches préventives sur les terrains avant terrassement.
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→ Les monuments historiques et sites classés ou inscrits

Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans l périmètre de la ZAC II des Grandes Bruyères.
→ Paysage

o Contexte paysager général
La Sologne est une vaste plaine peu marquée par le relief et constituée de larges interfluves séparés par des vallées plus ou moins accentuées, creusées par des rivières (Sauldre et Cher).
La Grande Sologne regroupe trois territoires distincts :
- La Sologne des étangs située au Nord de Romorantin-Lanthenay,
- La Sologne maraîchère située à l'Ouest et au Sud de Romorantin-Lanthenay,
- La Sologne controise ou viticole située à l'extrême Ouest.
Les boisements sont importants et les étangs moins nombreux dans la Sologne maraîchère en comparaison avec la Sologne des étangs.
o Contexte paysager local
Il est nécessaire de préciser qu’à ce jour (janvier 2021), une partie importante des travaux et ouvrages d’aménagement et de viabilisation ont été réalisés depuis l’approbation du dossier de création initial. Les
photographies ci-dessous en exposent le contenu.
Ilot 1

41

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois – étude d’impact - Dossier de Création de la ZAC II des Grandes Bruyères
Ilot 2

Ilot 3
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Ilot 4

Ilot 5
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o Les contraintes agricoles
L'îlot 4 est occupé par une prairie-jeune friche donc inexploitée. De plus, aucun chemin agricole n'est présent au sein de chaque îlot.
o Les contraintes urbaines
L'urbanisation est inexistante au sein de la zone d'étude. Elle se développe néanmoins aux abords avec la première ZAC des Grandes Bruyères, la nouvelle RD922 et l'autoroute A85. Il existe également une
urbanisation peu dense avec le Lieu-dit de "Montauger", "La Gaillardière" et la zone industrielle de la Bézardière. Aucune contrainte ne s'exerce sur le projet.
o Contraintes patrimoniales
Les monuments historiques ne sont pas une contrainte notable pour le projet car situés au-delà de 500 mètres. Cependant, pour donner suite à la découverte de vestiges archéologiques au droit de la première
réalisation de la ZAC des Grandes Bruyères, une prospection archéologique est systématique pour chaque îlot avant le démarrage des travaux obligatoire dans le cadre de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l'archéologie préventive précisée par le décret n°2002-99 du 16 janvier 2002 et modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003. Les principales contraintes sont l'allongement du délai de réalisation de la ZAC et le
coût des recherches préventives.
o Contraintes paysagères
La seule contrainte est d'ordre esthétique car la Sologne maraîchère repose, par son relief assez plat, sur de larges ouvertures visuelles.
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IX.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

21) Une évolution démographique qui demeure positive
Evolution de la population de la CCRM entre 1968 et 2016 :

La population de la Communauté de communes suit une évolution positive et constante depuis les années 1970. Dernièrement, ce sont surtout des communes rurales qui ont accueilli de nouveaux habitants,
comparé à 1999, telles que Billy ou Saint-Julien-sur-Cher.
Globalement, l’évolution semble plutôt bien répartie sur le territoire, y compris pour les communes moins équipées en structures publiques ou parapubliques.
Evolution de la population dans les communes de la CCRM de 1968 à 2016

*Evolution entre 1999 et 2016 : positive en vert, négative en rouge
Source : chiffres Insee - source : projet de territoire de la CCRM
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22)

Composition et évolution des ménages

La CCRM n’échappe pas à la tendance nationale de la baisse de la taille des ménages, avec des ménages
de 2,1 personnes en 2016, contre 2,3 personnes en 1999. Avec le desserrement des ménages, le nombre
de ménage a augmenté de 578 entre 2011 et 2016, dont 399 nouveaux ménages dans la catégorie des
ménages d’une personne.
Par ailleurs, la baisse de la taille des ménages peut être liée à l’augmentation des tranches d’âges 15-29
ans et 60-74 ans, dont les ménages sont souvent composés d’une seule ou deux personnes.

23)

Un solde migratoire au service de cette évolution démographique

Le solde naturel enregistré entre 2011 et 2016 est négatif sur 8 communes, dont Romorantin-Lanthenay,
soit la moitié des communes de la CCRM. Ceci montre un nombre de naissances inférieur au nombre de
décès.
Le renouvellement de la population ne s’effectue donc pas grâce à la population en place, mais par l’apport
de nouveaux habitants.
En effet, le solde migratoire est en quasi-totalité positif sur toute la CCRM, puisque seules 4 communes
enregistrent un solde négatif. Il est particulièrement élevé sur les communes de Romorantin-Lanthenay,
Pruniers-en-Sologne et Gièvres notamment. L’attractivité de ces trois communes limitrophes peut être
expliqué par la présence des équipements sur Romorantin-Lanthenay, par le passage de l’A85 ou encore
par la vallée du Cher.
Le territoire attire les populations extérieures et il est amené à accueillir de nouveaux habitants
régulièrement. C’est ce solde migratoire qui semble être le marqueur principal de l’évolution
démographique positive de la CCRM.
Solde naturel et Solde migratoire 2011-2016
Sources : Pilote41

Dû à son solde migratoire élevé, la CCRM enregistre entre 2011 et 2016 sa plus haute variation annuelle moyenne de la
population depuis les années 1980.
Source : Insee

24)

Des grandes tranches d’âges équilibrées

La répartition entre les tranches d’âges tend à s’équilibrer. Entre 2011 et 2016, une hausse est remarquée chez les 15-29 ans, ainsi que chez les 60-74 ans.
Une légère baisse s’observe chez les plus de 75 ans et dans les catégories intermédiaires (30 à 50 ans) qui représentent les actifs.
En 2016, après une légère baisse par rapport à 2011, les personnes de plus de 75 ans étaient au nombre de 4057 sur la Communauté de communes, dont
plus de la moitié à Romorantin-Lanthenay.
Source : Insee
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25)

Un parcours résidentiel favorisé

En 2016, 45,7% des ménages avaient emménagé sur le territoire depuis moins de 10 ans, soit près de la moitié de la population. Parmi eux, 10,3% de la
population avait emménagé depuis moins de 2 ans. Ce sont donc 53,4% de la population qui avaient emménagé depuis plus de 10 ans, soit plus de la
moitié.
En 2019, c’est 13,5% de la population qui a emménagé depuis moins de 2 ans sur le territoire. Les tendances sont donc à la hausse, avec 3 points de plus
qu’en 2016, ce qui témoigne de la mobilité résidentielle de la CCRM. En croisant cette donnée avec celle selon laquelle la population augmente sur le
territoire, cela montre que la CCRM fixe sa population sur son territoire, pour y réaliser son parcours résidentiel.

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2016 Source : Insee

Source : Pilote41

26)

Une population active en augmentation

En 2016, la CCRM recense 12 495 actifs ayant un emploi, soit presque 1000 actifs ayant un emploi de plus qu’en
2011. L’augmentation du nombre d’actifs est notamment observée chez les cadres, les professions
intermédiaires et les employés.

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle Source : Insee
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27) Les dynamiques économiques
→ Des caractéristiques positives pour l’emploi sur la CCRM

A l’échelle du département, Romorantin-Lanthenay est définie comme l’un des trois pôles majeurs en matière de
fonction commerciale, avec Blois et Vendôme.
Ce statut témoigne du dynamisme de la Communauté de communes en matière de commerces, d’activités et d’emplois,
qui s’explique par le passage de l’autoroute A85 au sud de celle-ci, et par l’histoire industrielle de RomorantinLanthenay.
Au regard des pôles secondaires autour de Romorantin-Lanthenay, le Schéma Départemental de Développement
Commercial relève un enjeu concernant le maillage commercial dans la Vallée du Cher et son positionnement
stratégique par rapport aux axes principaux que sont l’A85 et l’A71.

La CCRM avait subi une rupture avec son identité industrielle lors de la fermeture de la manufacture Normant frères en
1969, puis de l’usine Matra en 2004. Plus récemment, une usine de pièces détachées de la filiale Matra qui était restée
en activité a été rachetée puis fermée en 2014.
Malgré cela, la CCRM conserve une bonne dynamique en termes de création d’emplois, ce qui confirme les atouts et
l’attractivité du territoire.
Entre 2012 et 2017, la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois est dans une dynamique positive
en matière de création d’emploi, avec une évolution de 3,2% entre les deux années, alors que l’évolution régionale est
négative à - 1,8%.
Les pôles secondaires de Selles-sur-Cher et Salbris sont dans une dynamique négative en termes de création d’emploi
entre 2012 et 2017, avec des diminutions respectives de -7,5% et -12,6%. Contres, quant à elle, est dans une dynamique
positive avec une augmentation de 10,8%.

Les communes qui ont créé le plus d’emploi sont Langon, Gièvres, La
Chapelle-Montmartin et Saint-Loup. Les communes qui, en
revanche, enregistrent le bilan le plus négatif sont Courmemin, SaintJulien-sur-Cher et Villeherviers.

Ceci s’explique peut-être à cause du faible nombre d’équipements
sur les communes.

L’identité industrielle du territoire est par ailleurs soutenue par les
entreprises Caillau, fabriquant de colliers de serrages et plus grande
industrie de Romorantin-Lanthenay, ainsi que RASEC et Axe
Systems.
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De façon générale, la CCRM se situe dans une tendance positive
depuis 2014. De plus, entre 2007 et 2014, l’évolution de l’emploi
salarié est restée stable, toutes catégories confondues.
Les graphiques précédents confirment la dynamique positive de la
CCRM en termes de création d’emploi entre 2007 et 2017, en
mettant en évidence que cette dynamique est portée par le
secteur tertiaire, avec une forte création d’emplois dans les
secteurs du commerce et des services.
En revanche, les emplois dans les secteurs de la construction et de
l’industrie reculent, en suivant les dynamiques départementales,
régionales et nationales ; et ceci en réponse à la fermeture de l’usine Matra en 2004. Romorantin-Lanthenay a été
marquée par un déclin industriel dans les années 2000. Les secteurs tertiaires ont permis de maintenir une
dynamique d’emploi, avec notamment l’ouverture de locomotives comme le magasin Leclerc en 2014.
En 2017, au total, la CCRM compte 812 établissements sur son territoire, dont 382 relatifs aux services. L’évolution
de la création d’entreprises montre un bilan globalement positif depuis 2009, malgré quelques retombées
ponctuelles en 2011, 2013 et 2016. Finalement, en 2017, les services représentent 48% de l’emploi salarié sur le
territoire de la Communauté de communes, soit près de la moitié.

Source : Pilote41

→ Les Zones d’Activités Economiques intercommunales

La CCRM est compétente en matière de Z.A. depuis le 1er janvier 2017.
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5 zones d’activités économiques intercommunales sont répertoriées :
- Romorantin-Lanthenay : Z.A. des Grandes Bruyères,
- Pruniers-en-Sologne : Z.A. du Pâtureau 2000,
- Gièvres : Z.A. du Grand Chêne,
- Saint-Julien-sur-Cher : Z.A. des Noues,
- Mur-de-Sologne : Z.A. de l’Etang Marais.

Localisation des Zones d’Activités économiques intercommunales
Source : conception Parenthèses Urbaines

X.

ANALYSE DES DOCUMENTS D'URBANISME

28) Contraintes liées aux documents d'urbanisme
-

La ZAC II des Grandes Bruyères est exclusivement située à Villefranche-sur-Cher. La commune de Villefranche-sur-Cher dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en conseil municipal le 23 novembre
2018.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables expose l’enjeu lié au développement économique en précisant l’action suivant : « Poursuivre l’aménagement de la zone d’activités en lien avec la
Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois et en optimisant les autres secteurs à vocation économique en place. »
Le zonage du PLU classe actuellement le périmètre de création de la ZAC II des Grandes Bruyères de la façon suivante : Zonage AUyz
Le règlement écrit de la zone AUyz est spécifique à la ZAC II des Grandes Bruyères ; la zone porte la vocation économique, elle est réservée aux installations à caractère industriel, commercial, artisanal et de
services.

29) Contraintes liées aux canalisations de transport de gaz H.P. et aux lignes électriques :
La zone de servitude des canalisations de transport de gaz H.P. du branchement de Romorantin-Lanthenay traverse du nord au sud les îlots 1 et 2.
Une zone non aedificandi de 6 mètres axé sur la canalisation 0 80mm (3 mètres de chaque côté de l'axe). Il ne pourra être procédé sans l'accord de Gaz de France à aucune modification de profil de terrain,
construction et plantation d'arbres ou d'arbustes supérieurs à 2,70 mètres de haut. Les murettes de clôtures ne dépassant pas 0,40 mètre sont autorisées.
Lors des travaux d'aménagement et sous réserve des préconisations de GDF, les croisements de l'ouvrage par les différents réseaux devront être regroupés. Une dalle de protection mécanique sera mise en place
aux endroits où des voies d'accès ou des parkings seront édifiés à l'aplomb de la canalisation.
Il sera précisé à Gaz de France la nature exacte des travaux envisagés et fournir les plans des accès, clôtures, branchements, etc
Il faudra aviser Gaz de France 10 jours au moins avant la date de début des travaux et permettre à Gaz de France d'accéder à tout moment à ses installations.
De plus, la présence d'ouvrages gaziers au voisinage des travaux projetés nécessite la prise en compte des dispositions du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et l'arrêté du 16 novembre 1994 qui conduisent à une
Demande de Renseignements (DR) ainsi qu'une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT).
Dans les secteurs en catégorie A (secteur majoritaire), il sera impossible d'implanter à moins de 75 mètres de la canalisation, soit un établissement recevant du public, soit un établissement assujetti au décret N°54856 rangé pour risque d'incendie ou d'explosion dans la 1ere classe des établissements dangereux, insalubres, incommodes ou installation classée pour l'environnement {ICPE).
Concernant les lignes EDF, il s'agit de lignes basse tension.
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XI.

RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Le présent dossier concerne la création de la ZAC II multisites des Grandes Bruyères, située sur les territoires de Villefranche-sur-Cher et de Romorantin-Lanthenay. Le projet a fait l’objet d’études générales qui ont conduit
à la mise en place d’une procédure de ZAC relative aux articles L.311-1 à L.311-8 et R 311-1 à R.311-12 du code de l’urbanisme. D’une superficie à l’origine d’environ 40 ha, la ZAC II sera d’une superficie de 31 ha une fois le
périmètre de création revu (moins l’ilot 5). Elle est destinée à l'accueil d'activités artisanales, industrielles, commerciales et de services.
Le maître d'ouvrage de l'opération est la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois. Elle est constituée des communes suivantes :
- Billy
- Châtres-sur-Cher
- Courmemin
- Gièvres
- La Chapelle-Montmartin
- Langon
- Loreux
- Maray
- Mennetou-sur-Cher
- Mur-de-Sologne
- Pruniers-en-Sologne
- Romorantin-Lanthenay
- Saint Loup-sur-Cher
- Saint Julien-sur-Cher
- Villefranche-sur-Cher
- Villeherviers
L'aménagement de cette zone est fait en régie ; la Communauté de communes assure :
- la planification et le pilotage des études de faisabilité et de création de la ZAC II,
- la gestion administrative, financière et comptable de l'opération,
- le montage des dossiers nécessaires à la mise en œuvre de la ZAC II,
- la planification des travaux.
Par ailleurs, les études techniques et le suivi des travaux de la zone (maître œuvre) et des réseaux sont confiés aux Services Techniques de Romorantin-Lanthenay. La maîtrise d'œuvre des travaux de viabilisation et
paysagers est assurée par des maîtres d'œuvre qui seront désignés suivant le planning des opérations.
Les études, réalisées en 1997, avaient particulièrement mis en avant la situation exceptionnelle du secteur sur le plan du développement économique et sur l'aspect de l'environnement, du fait :
- de la proximité immédiate de l'échangeur de l'A85.
- de l'enjeu d'un aménagement qualitatif et paysager, favorisant la zone en tant que «vitrine de la Sologne», tant au niveau régional que national puis européen,
- de la traversée de la zone par le tracé de la nouvelle RD922 à 2 x 2 voies, conférant à cette zone périurbaine le statut d'une nouvelle «entrée de ville», créant l'obligation d'élaborer un projet global, renforçant
la protection de l'environnement par le respect de la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et des paysages (articles L.111-6 et L.111-8 du code de l’urbanisme relatifs à la Loi Barnier)
Compte tenu du contexte économique et des opportunités de développement, il a semblé indispensable à la Communauté de communes de se doter d'un outil juridique adapté : la ZAC II des Grandes Bruyères.
La Communauté de communes a décidé de lancer les études nécessaires au montage du dossier de création de ZAC, du dossier préalable à la déclaration d'utilité publique et du dossier parcellaire.
Afin de pouvoir acquérir les terrains rapidement, la Communauté de communes a fait le choix d'établir en priorité le dossier préalable à la déclaration d'utilité publique ainsi que le dossier parcellaire.
Cette opération se justifie par la nécessité de :
- Maintenir les pôles d’emploi et la population locale de la partie méridionale de la Région Centre-Val de Loire.
- Créer un nouveau pôle d'activités, et ainsi permettre la diversification de l'offre foncière et une opportunité d'offre d'emplois.
- Soutenir économiquement la zone d’emploi du Romorantinais et du Monestois à l’échelle régionale.
- Utiliser l’arrivée de l’A85 (2001) pour désenclaver le bassin romorantinais.
- Valoriser le cadre de vie local par le paysage et l'image de l'entreprise et de la Région Centre-Val de Loire.
- Satisfaire aux exigences de maîtrise du développement urbain, d’organisation spatiale et d’esthétique architecturale, et de développement durable.
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L’objet de l’opération consiste donc à :
- Développer un pôle exemplaire, par le foncier proposé, la proximité des axes routiers, le cadre de vie, les services proposés aux entreprises.
- Offrir une diversité fonctionnelle : proximité de l’habitat, des équipements et des loisirs et présence dans la zone d’activités, d’entreprises industrielles, artisanales et de services.
- Favoriser l’accessibilité et la mobilité.
- Réduire les trajets domicile / travail en proposant des emplois au cœur de la Communauté de communes.
- Réduire l’impact des nuisances et de pollutions : en gérant les accès et les nuisances visuelles.
Par ailleurs, la proximité de Romorantin-Lanthenay, par ses débouchés d'emplois est présentée comme un atout pour la réussite du développement du territoire. Le projet d'aménagement de la ZAC II des Grandes
Bruyères entre pleinement dans cette perspective de développement. Villefranche sur Cher est une commune qui est fortement dépendante de Romorantin-Lanthenay d'un point de vue économique. Le soutien
économique de la zone d'emploi de Romorantin-Lanthenay est donc une priorité régionale pour endiguer le chômage et la baisse démographique de la partie méridionale de la Région Centre-Val de Loire.
L'arrivée au printemps 2001 de l'autoroute A85 constitue l'occasion historique du désenclavement du bassin romorantinais et une bouffée d'oxygène pour le développement de ce secteur.
L'effet attractif de l'autoroute sur le plan commercial et industriel est lié à la création d'une zone d'activités sur le site même de l'échangeur situé au confluent de l'axe Bretagne - Normandie, par Le Mans - Blois Vierzon, en direction de la vallée du Rhône, de l'Allemagne, de la Suisse, de la côte d'Azur et du Languedoc Roussillon, et de l'A85, élément de la liaison Nantes Bourges vers l'A6, et de la couronne périphérique
autoroutière parisienne.
De plus, la fermeture de Matra-Automobiles en mars 2003 a bouleversé la donne économique du bassin d'emploi. Premier employeur de la Région Centre-Val de Loire avec 2670 employés et 1/3 de l'emploi industriel
de la zone d'emploi de Romorantin, Matra-Automobiles constituait l'activité dominante de par son importance et de son réseau de sous-traitance.
La fermeture du site de Matra-Automobiles intervient sur un territoire déjà affecté par la réduction puis la cessation des activités du secteur de la Défense. La Région de Salbris a ainsi perdu 1600 emplois dans cette
branche au cours des 15 dernières années.
Compte tenu de la gravité de la situation, le gouvernement a décidé d'engager un dispositif d'appui sous la forme d'un contrat de site entre l'Etat et les collectivités territoriales, au bénéfice de la zone sinistrée.
L'objet du contrat de site fut d'engager rapidement des actions à court et moyen terme pour permettre l'amplification des processus de création d'emplois.
Aujourd'hui, la ZAC I des Grandes Bruyères est opérationnelle et en cours de commercialisation.
Compte tenu du contexte, et afin de préparer l'avenir, il est vital et primordial pour le bassin d'emploi de mettre en œuvre une seconde ZAC Celle-ci doit tenir compte du contexte préexistant, d'où la réalisation de
la ZAC II des Grandes Bruyères, sous une forme multipolaire.
Le projet d'aménagement de la future ZAC permet de répondre à la nécessité de maîtrise globale du projet, évitant ainsi les implantations anarchiques, au coup par coup, engendrant des problèmes de sécurité liés
aux accès, des nuisances visuelles, en raison de la diversité des projets, et des coûts indirects pour la collectivité, à moyen et à long terme, en raison des besoins d'équipements et de leur rationalisation (voiries,
réseaux, équipements structurants etc.).
C'est dans cet objectif et avec le souci de cohérence, d'harmonie et d'aménagement d'un bassin de vie et d'activités, que les élus ont décidé d’engager ce projet sous la forme de la ZAC.
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XII.

ANALYSE DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

IMPACTS GENERAUX DU PROJET
Le milieu naturel

Les impacts sont liés à la modification du milieu actuel vers une zone totalement réorganisée à des fins industrielles, artisanales et/ou commerciales. Ces impacts se traduiront par
la disparition d'une partie des boisements existant, de friches, de prairies.
Ces différents milieux renferment une biocénose plus ou moins riche que ce soit pour la flore ou pour la faune. Cependant, les boisements seront conservés autant que possible et
leur suppression sera limité aux nouveaux aménagements. Ainsi, les réserves alimentaires et les espaces de nidification ou de reproduction seront conservés au maximum de façon
à ne pas perturber la faune et la flore.
La grande faune verra son territoire modifié, cependant l'impact dû à la présence de la ZAC sera secondaire face à ceux de l'autoroute A85 et de la nouvelle RD922.

Le milieu agricole

L'impact est, principalement, l'effet de substitution avec la consommation de surfaces agricoles.

Le milieu socioéconomique

L'impact socio-économique du projet ne peut qu'être bénéfique. En effet, le souci principal du bassin d'emploi de Romorantin-Lanthenay est de juguler l'augmentation du chômage
après la fermeture des usines MATRA. Il est impératif de revitaliser le tissu économique en donnant la possibilité aux entreprises de s'implanter dans ce secteur, attirées par la
proximité de l'autoroute A85.
Il n'est pas besoin d'insister pour démontrer le caractère dynamique de la démarche sous l'égide de l'intercommunalité dont l'action est de développer l'économie locale et
notamment de l'intercommunalité. Ainsi, le projet de ZAC Il des Grandes Bruyères, fruit de cette volonté, aura un effet positif pour le milieu socio-économique local.

Le paysage

La perception visuelle sera d'abord modifiée par la nouvelle destination des sols. Les bois et les parcelles agricoles feront place à une phase de chantier avec terrassement et une
phase d'activité avec la présence de bâtiments. Le respect de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (art.L151-23 du code de l'urbanisme)
est au cœur des principes d'aménagement.
De ce fait, des espaces libres, végétalisés seront imposés pour chaque îlot du projet.
Les zones initialement boisées devront au maximum être conservées. En outre, des plantations d'arbres de hautes tiges seront effectuées afin de créer des zones boisées
nouvelles.
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IMPACTS PARTICULIERS DU PROJET
EN PHASE TRAVAUX
Le milieu physique

La mise en suspension de particules fines
Durant les travaux de viabilisation, puis pour l'installation des entreprises, les terrassements entraîneront une augmentation de l'apport en Matières En Suspension (M.E.S.) due aux petits
écoulements présents sur le site par la mise à nu des sols rendus ainsi plus sensibles à l'érosion.
Néanmoins, la distance importante entre les captages AEP les plus proches et le projet de ZAC favorise la sédimentation et réduit ainsi les éventuels problèmes de turbidité. De plus, ces captages
sont suffisamment profonds pour être protégés naturellement (infiltration des eaux à travers les différentes couches géologiques), de même pour la prise d'eau de surface de la Sauldre qui se
situe en amont de la confluence entre la Sauldre et le ruisseau de St- Marc.
Ces travaux mettent également en œuvre certaines quantités de béton.
Lors du coulage de béton, des fleurs de ciment peuvent alors rejoindre les cours d'eau où elles s'ajoutent aux M.E.S. La laitance de ciment consomme l'oxygène et son acidité peut occasionner
la brûlure et le colmatage des ouïes des poissons.
Cependant, le risque de contamination des captages AEP (de surface et souterrains) reste négligeable compte tenu de la situation du captage de surface (amont de la confluence) et de la
protection naturelle des captage s souterrains.
De même pour la faune piscicole dont le risque de contamination est limité par la présence de fossés avant rejet dans le ruisseau de St-Marc et la Sauldre.
Les polluants chimiques
La circulation et le travail sur place des engins de chantier peuvent être source de libération de polluants chimiques et en particulier d'hydrocarbures sous forme d'huiles et de carburants, soit
par des fuites continues, soit par des accidents tels que des percements de Durit. Les risques de pollution importante restent néanmoins négligeables pour les mêmes raisons.

Le milieu naturel
Impact sur la
végétation

Les travaux peuvent, par l'intermédiaire des matières en suspension, être à l'origine de perturbations pour les plantes, en bouchant les stomates des feuilles, ou bien pour leur régulation
thermique. L'incidence du projet sur le milieu biologique reste cependant faible, le site ne présentant, en effet, pas de caractéristique particulière engendrant la disparition d'espèces du fait
des seuls travaux de décapage et de terrassement. De plus, l'espace est largement ouvert et aucune espèce végétale rare ou protégée n'a été recensée dans le secteur.

Impact sur la
faune

Les impacts sur la faune seront dus en grande partie au défrichement des parcelles et de l'implantation des chantiers. La faune, suivant les espèces, sera plus ou moins dérangée par la diminution
des surfaces disponibles. Les espèces les plus sensibles au dérangement trouveront refuge à proximité, sur les parcelles voisines. Néanmoins, les boisements seront conservés au maximum
afin de ne pas bouleverser les lieux de nidification.

Le milieu agricole
La population
riveraine
Le milieu sonore
Le milieu
poussiéreux

Le projet n'affectera pas de cultures. En effet, Peu de parcelles cultivées sont contigües au projet. Il s'agit essentiellement de boisements et de friches.
Il s'agit principalement de problèmes de bruits et de poussières produits par les engins de chantier et les véhicules allant et venant pour les transports de matériaux de construction.

L’activité
économique
Effets sur la
circulation et les
communications
Le patrimoine
culturel

Des nuisances acoustiques seront générées par la circulation des engins approvisionnant le chantier et la réalisation des terrassements (bulldozers, camions).
Cette activité aura également des répercussions sur la qualité de l'air du fait, en particulier, du fonctionnement des engins. La situation du chantier à l'écart de l'agglomération de RomorantinLanthenay et du bourg de Villefranche- sur-Cher rend les impacts qui lui sont liés très peu conséquents pour le voisinage.
Seules quelques habitations isolées et les fermes de Montauger et de la Gaillardière peuvent subir d'éventuels désagréments. Cependant, ces habitations sont situées proches d'îlots peu
étendus (îlots 2, 3 et 4) qui ne demanderont quasiment pas d'aménagement de voirie limitant ainsi la période de gêne.
Pour l'ensemble du projet, les périodes à fort trafic seront brèves et coïncideront au décapage et à la réalisation de la voirie. Une période plus longue mais engendrant moins de trafic
correspondra à la pose des réseaux.
De ce point de vue, l'impact peut être positif dans la mesure où les entreprises locales pourraient être sollicitées pour l'aménagement du projet (terrassements, voiries, réseaux).
Les travaux envisagés devraient rester sans conséquence pour le fonctionnement des activités voisines, sauf éventuellement les restaurants qui pourront accueillir, pour partie au moins, les
personnels intervenants sur le chantier, ce qui est là un aspect positif.
La majeure partie des travaux nécessaires pour la réalisation de la ZAC se fera en site vierge et ne nécessitera pas d'interrompre la circulation sur les routes voisines.
Ce trafic sera en grande partie engendré par les poids lourds qui pourront perturber la fluidité des déplacements sur ces voies. Néanmoins, ces derniers respecteront scrupuleusement les
limitations de vitesse et le code de la route afin de limiter au maximum les risques d'accidents dus aux engins transportant les matériaux. Les convois exceptionnels éventuels (transport d'engins
de chantiers) respecteront également toutes les règles de sécurité en vigueur.
Le principal risque dans le cadre d'un aménagement de ce type serait la destruction de sites archéologiques non répertoriés.
Dans l'état actuel des recherches de la DRAC/Inrap, de nombreux vestiges archéologiques ont été recensés dans les secteurs voisins du projet notamment des découvertes faites lors de
prospections au sein de la ZAC I des Grandes Bruyères.
Les fouilles archéologiques sur le site ont été réalisées. Les études sont consultables dans le Dossier de Réalisation.
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IMPACTS PARTICULIERS DU PROJET
EN PHASE D’ACTIVITE
Les eaux de ruissellement

L'impact vis à vis des eaux superficielles sera essentiellement la modification de ses écoulements et la production de polluants.
En effet, les surfaces imperméabilisées induiront des modifications des équilibres hydrauliques du secteur étudié.
Deux types de pollutions sont à noter :
La pollution chronique et la pollution accidentelle.
La pollution chronique est liée aux lessivages par les eaux de pluies des surfaces imperméabilisées (parkings, voiries et bâtiments). Elles risquent de contaminer le réseau
hydraulique en l'occurrence le ruisseau Saint-Marc avec l'apport de particules polluantes (métaux lourds, hydrocarbures, DCO,... ).
L'impact qualitatif sur le milieu récepteur dépend aussi bien des entreprises qui s'installeront que des pollutions entraînées par la voirie commune.
Deux catégories de produits se distinguent :
d'une part, les hydrocarbures, huiles, caoutchoucs, phénols, benzopyrènes, etc
d'autre part, les métaux lourds, surtout le plomb utilisé comme antidétonant dans les carburants, le cadnium provenant des impuretés contenues dans les additifs à base de
zinc ou entrant dans la composition des huiles et des pneus et le zinc issu de l'érosion des glissières par les composés acides et l'oxydation des petits ouvrages en acier galvanisé.
La pollution accidentelle correspond au déversement de matières dangereuses. Ce type de pollution traumatise plus gravement les organismes du fait d'un apport important et brutal
de polluants dans le réseau hydrographique.
A ce stade de l'étude, nous ne connaissons pas les entreprises susceptibles de s'implanter sur le site et donc le risque qu'elles pourront représenter. Cependant, les installations
classées devront être conformes à la réglementation en vigueur dans le cadre d'une demande d'autorisation.
Il conviendra également de se prémunir contre tout accident de circulation. En première approche, on peut considérer que le risque d'accident est faible compte tenu de la vitesse
réduite qui sera pratiquée à l'intérieur des îlots. De plus, les voies de dessertes seront relativement planes et suffisamment larges pour garantir la sécurité.

La ressource en eau
Les effets sur les sols

La population riveraine
Le milieu sonore
Le milieu poussiéreux

L’activité économique

Effets sur la circulation et les
communications

Le patrimoine culturel

Les réserves d'eau destinées à la consommation humaine de la ville de Romorantin-Lanthenay sont assurées par les eaux superficielles de la Sauldre et un forage dans le Cénomanien.
Quant aux habitants de Villefranche-sur-Cher, ils sont alimentés par deux forages situés au bord du Cher.
Ces captages AEP sont suffisamment loin du projet pour ne pas être pollués.
Les effets du projet en lui-même et notamment les aménagements prévus (voiries et réseaux), seront faibles dans la mesure où les terrassements seront modérés.
Les industries qui seront amenées à s'installer pourront prévoir des études géotechniques ponctuelles incluses à la demande de permis de construire déposée par chaque
constructeur.
Le projet n'affectera pas de cultures. En effet, Peu de parcelles cultivées sont contigües au projet. Il s'agit essentiellement de boisements et de friches.
Il s'agit principalement de problèmes de bruits et de poussières produits par les engins de chantier et les véhicules allant et venant pour les transports de matériaux de construction.
Des nuisances acoustiques seront générées par la circulation des engins approvisionnant le chantier et la réalisation des terrassements (bulldozers, camions).
Cette activité aura également des répercussions sur la qualité de l'air du fait, en particulier, du fonctionnement des engins. La situation du chantier à l'écart de l'agglomération de
Romorantin-Lanthenay et du bourg de Villefranche- sur-Cher rend les impacts qui lui sont liés très peu conséquents pour le voisinage.
Seules quelques habitations isolées et les fermes de Montauger et de la Gaillardière peuvent subir d'éventuels désagréments. Cependant, ces habitations sont situées proches d'îlots
peu étendus (îlots 2, 3 et 4) qui ne demanderont quasiment pas d'aménagement de voirie limitant ainsi la période de gêne.
Pour l'ensemble du projet, les périodes à fort trafic seront brèves et coïncideront au décapage et à la réalisation de la voirie. Une période plus longue mais engendrant moins de trafic
correspondra à la pose des réseaux.
De ce point de vue, l'impact peut être positif dans la mesure où les entreprises locales pourraient être sollicitées pour l'aménagement du projet (terrassements, voiries, réseaux).
Les travaux envisagés devraient rester sans conséquence pour le fonctionnement des activités voisines, sauf éventuellement les restaurants qui pourront accueillir, pour partie au
moins, les personnels intervenants sur le chantier, ce qui est là un aspect positif.
La majeure partie des travaux nécessaires pour la réalisation de la ZAC se fera en site vierge et ne nécessitera pas d'interrompre la circulation sur les routes voisines.
Ce trafic sera en grande partie engendré par les poids lourds qui pourront perturber la fluidité des déplacements sur ces voies. Néanmoins, ces derniers respecteront scrupuleusement
les limitations de vitesse et le code de la route afin de limiter au maximum les risques d'accidents dus aux engins transportant les matériaux. Les convois exceptionnels éventuels
(transport d'engins de chantiers) respecteront également toutes les règles de sécurité en vigueur.
Le principal risque dans le cadre d'un aménagement de ce type serait la destruction de sites archéologiques non répertoriés.
Dans l'état actuel des recherches de la DRAC/Inrap, de nombreux vestiges archéologiques ont été recensés dans les secteurs voisins du projet notamment des découvertes faites lors
de prospections au sein de la ZAC I des Grandes Bruyères.
Les fouilles archéologiques sur le site ont été réalisées. Les études sont consultables dans le Dossier de Réalisation.
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IMPACTS PARTICULIERS DU PROJET
Le milieu naturel

Le milieu agricole
La population riveraine
Le milieu sonore

La flore : La couverture initiale du site est représentée par des zones boisées, des prairies et des friches. Le projet aura donc pour effet à terme la modification d'une partie de ces espaces.
Les aménagements (voiries, installation de bâtiments) engendreront la suppression d'une partie des espaces boisés, de friches et de prairies. Cependant, les espaces boisés et les arbres remarquables
devront être conservés autant que possible et leur suppression sera strictement limitée aux surfaces aménagées.
La faune : L'impact est directement lié à celui de la végétation (réserves de nourriture et milieu de vie) et les effets de coupure des cheminements d'animaux.
La faune locale est généralement peu sensible. L'impact sur celle-ci restera modéré si les sites d'accueil seront conservés au maximum dans le périmètre de la ZAC. Concernant les espèces protégées,
elles sont douées d'une mobilité et d'une plasticité écologique qui leur permet de trouver dans des biotopes semblables présents dans les environs, des conditions de vie favorables à leur
développement.
Le projet ne consommera qu'une faible surface agricole équivalant à des prairies. L'activité agricole ne va donc pas subir un préjudice important de terrains à vocation agricole d'autant plus qu'il ne
s'agit pas de terrains cultivés. De plus, aucun cheminement agricole n'est concerné par le projet. Ainsi, aucune mesure particulière n'est envisagée.
Il s'agit principalement de problèmes de bruits et de poussières produits par les engins de chantier et les véhicules allant et venant pour les transports de matériaux de construction.
Impact sonore
Le projet aura pour vocation d'accueillir des activités industrielles, artisanales et/ou commerciales. Actuellement, il n'est pas possible de prévoir le type d'activité qui sera implanté au sein du projet.
Les nouvelles nuisances auxquelles les riverains seront exposés relèvent de l'augmentation du trafic sur la RD922 généré par les entreprises installées et les nuisances occasionnées par les activités.
Quelques mesures "type" ont été effectuées sur la ZAC de Plaisance, zone d'activités à usage commercial. La durée de la mesure est toujours fixée à 30 minutes. Elles donnent les résultats suivants
:

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

Le milieu poussiéreux
L’activité économique
Les effets sur la circulation
routière
Les effets sur l’air
Le paysage

L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruits mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt. Une zone à émergence réglementée est
définie comme étant :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches,
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté ministériel du 20 août 1985,
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté ministériel dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures, à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
D'autre part, l'arrêté préfectoral du 23 mai 2000, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, donne pour chacun des tronçons d'infrastructures la largeur des secteurs
affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de bâtiments inclus dans ces secteurs.
Le niveau sonore que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit (100 mètres de part et d'autre de l'ancienne
RD922 et de l'autoroute A85 classées en catégorie 3) est de 73 + 3 dB(A).
Une fois les travaux d'aménagement terminés, les envols de poussière seront négligeables et ne nécessiteront pas de mesure particulière.
Un effet de synergie avec les zones industrielles présentes et en cours de réalisation pourra se révéler intéressant pour le développement de la future ZAC et du bassin d'emploi de RomorantinLanthenay durement touché par l'arrêt de l'activité des usines MATRA et de GIAT Industriel.
A l'heure actuelle, les ilots n°1 et 2 seraient susceptibles d'accueillir des activités commerciales générant des flux de véhicules légers importants essentiellement en fin de semaine (env. 5000
véh/jour).
Indépendamment de l'impact que pourront avoir individuellement l'une et l'autre des entreprises installées (qui devront alors répondre si besoin était ou si tel est le cas à la réglementation en
vigueur sur les installations classées), la création de ce nouveau projet pourra avoir une incidence sur la qualité de l'air, notamment du fait du trafic routier qu'il induira à l'intérieur et à l'extérieur
de la ZAC.
La réalisation de l'autoroute A85 et le nouveau tracé de la RD 922 ont imposé des travaux de terrassements pour la réalisation de cette infrastructure nécessitant l'adaptation à la topographie. li en
est de même pour la ZAC I des Grandes Bruyères actuellement en cours d'aménagement. Ces réalisations ont provoqué un découpage de l'unité paysagère qu'est la Sologne maraîchère. L'analyse
visuelle du site à partir des différentes voiries existantes a mis en avant une forte sensibilité, notamment en termes de perception du site. Ceci constitue une contrainte (nécessité de faire des efforts
en matière d'insertion paysagère) mais aussi un atout (stratégie d’ « effet de vitrine ») dont il faut tirer profit.
Depuis notamment la réalisation de la nouvelle RD 922, cette modification de l'occupation du site et de son usage peut aussi bien être perçue comme une agression, une dégradation (si
l'aménagement n'est pas soigné) plutôt qu'une mise en valeur de l'agglomération reflétant son dynamisme. Le jugement de l'usager sera bien sûr corrélé à son statut et à son attente personnelle
(un touriste n'aura pas la même approche qu'un chef d'entreprise à la recherche d'une zone d'implantation pour son activité).
Ainsi, la qualité du projet et, notamment sa qualité paysagère garantiront aussi bien une "entrée de ville" digne de ce nom que le "succès de l'opération" (par une vente rapide des terrains viabilisés)
engendrant ainsi des créations d'emplois. Le parti d'aménagement de la zone tentera de préserver la qualité paysagère initial du site en conservant, au maximum, les espaces de verdure existants.
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MESURES COMPENSATOIRES
EN PHASE TRAVAUX
Mesures prises en faveur de …
Le milieu physique

Les dispositions à prendre porteront sur la conduite du chantier. En fin de travaux, on veillera au nettoyage du site et de ses abords.
On veillera aussi à ce que la manipulation et les conditions de stockage des produits dangereux soient surveillées. Les aires de stockage des carburants, de dépôts et d'entretien
des engins ainsi que les centrales à béton seront équipées :
De bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables,
De bidons destinés au recueil des eaux usagées qui seront évacuées à intervalles réguliers,
De fossés afin de recueillir les déversements accidentels éventuels.
On veillera à la mise en place sur le chantier d'installations sanitaires disposant de fosses septiques toutes eaux ou de WC chimiques.

Le milieu naturel

Le milieu agricole
Le milieu sonore

On évitera les phases de fortes pluies pour terrasser afin de limiter le ruissellement important sur de larges surfaces mises à nu qui seront réduites au stricte nécessaire. Le
premier travail pourrait consister en la réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales.
On veillera également à nettoyer les engins souillés par la terre avant qu’ils empruntent les voies de circulation.
La végétation
On pourra suivre les règles simples qui limiteront encore leur importance :
o
La durée des travaux sera la plus courte possible,
o
Les engins de chantier rouleront assez lentement pour ne pas provoquer de nuages de poussière trop importants,
o
La réalisation en automne ou en hiver des travaux de terrassement permet de limiter l'impact des dépôts de poussière sur les végétaux. Cette mesure sera d'autant plus
appliquée lorsque la zone sera entourée d'une zone boisée,
o
Les employés veilleront à respecter la végétation en place et qui devra perdurer (boisements, haies, arbres isolés,.. ).
La faune
Il n'existe pas de mesure particulière en faveur de la faune pendant la période de chantier.
L'îlot 4 borde des parcelles cultivées situées au sud des anciens bâtiments de MATRA. On veillera à ce que les engins de chantier émettent le moins possible de poussière dans
l'atmosphère (arrosage des pistes en période sèche) et les surfaces mises à nu seront réduites au maximum durant le chantier.
Les nuisances seront réduites au maximum grâce au respect strict de la réglementation en matière d'engins de travaux du point de vue des émissions sonores et par leur
entretien régulier permettant d'éviter les excès de pollution, conformément au décret n°95-22 du 9 Janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de Transports Terrestres.
La réduction de la durée des travaux contribuera également à maintenir la gêne à un niveau acceptable.

Le milieu atmosphérique

On limitera les problèmes de poussière et la salissure des routes par un nettoyage régulier des véhicules sortant du chantier et en particulier par le décrottage des roues des
véhicules de transport de matériaux lors de leur sortie sur l'ancienne et la nouvelle RD922.
En cas de vent, les matériaux seront transportés sous bâche.
Enfin, par temps sec et venté, les sols meubles mis à nu seront arrosés régulièrement pour éviter l'envol des poussières et leur engazonnement sera le plus rapide possible, Les
engins de chantier et les camions de transport seront conformes aux normes en vigueur. Leur entretien sera régulier afin de limiter au maximum les émissions polluantes.

L’activité économique

Les effets attendus étant pour l'essentiel positifs, il n'y a pas lieu d'envisager de compensation ou de mesure de réduction d'impact.

La circulation et les communications

La modestie des impacts conduit à ne pas proposer de mesures spécifiques.

Le patrimoine culturel

Les fouilles archéologiques sur le site ont été réalisées. Les études sont consultables dans le Dossier de Réalisation.

L'objectif de cette évaluation fut de déterminer la localisation et la nature des sites enfouis compris dans les emprises du projet de ZAC.
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MESURES COMPENSATOIRES
EN PHASE D’ACTIVITE
Les mesures citées ci-dessous traitent à la fois des impacts généraux, s'il y en a, et des impacts particuliers au projet présentés précédemment.

Mesures prises en faveur de …
Les eaux de ruissellement

Afin de contrôler au mieux les équilibres hydrauliques et la pollution chronique, les mesures envisagées sont les suivantes :
Maîtrise des débits : L'objectif sera assuré avec la mise en place d'un système de collecte et d'un bassin de rétention pour chaque ilot du projet.
Le volume de chaque bassin de rétention a été déterminé par la méthode "des pluies" (circulaire de 1977 relative à l'assainissement des agglomérations) : Précisons que ces
estimations ont été approuvées par les services techniques de la mairie de Romorantin-Lanthenay.
Bassin de
rétention
1
2
3
4
5

Surface active du
bassin versant
concerné (ha)
9,30
3,92
5,72
6,81
4,37

Volume du
bassin de
rétention (m 3 )
3405
1 365
1 815
2 070
1 570

Maîtrise de la qualité des eaux de ruissellement :

La ressource en eau
Les effets sur les sols
Le milieu naturel

Tout d'abord, il faudra considérer que chaque entreprise devra assurer l'épuration des eaux de ruissellement sur sa parcelle. Il n'est pas possible aujourd'hui de préciser le degré de
pollution des effluents traités par les entreprises ne sachant pas quelles sont les entreprises qui s'installeront.
Néanmoins, afin de gérer la pollution chronique et accidentelle des eaux pluviales de l'ensemble de la ZAC, il sera envisagé de créer 4 bassins toujours en eau et 1 bassin sec qui
privilégiera en partie l'infiltration des eaux dans le milieu (bassin n°3 situé sur des terrains plus perméables).
Ils seront équipés d'un regard de décantation amont et d'un séparateur à hydrocarbures en aval.
La présence de fossés enherbés entre le projet et le ruisseau de St-Marc, permettront également une fixation des polluants résiduels éventuels (phénomène d'adsorption) par la
matrice argileuse de la zone non saturée du sol, oxydés, puis dégradés au sein même de cette matrice par les bactéries.
Pour le cas où un accident industriel ou routier interviendrait, le système de collecte des eaux pluviales recevra les effluents pollués et les conduira vers le bassin de régulation. Celuici sera équipé d'un dispositif de fermeture (vanne) qui permettra de maintenir le polluant jusqu’à sa récupération par les services de secours et son évacuation vers un site propre à
le recevoir, le traiter ou le recycler selon sa nature.
Enfin, les boues recueillies dans les bassins de rétention seront évacuées régulièrement et traitées selon la réglementation en vigueur
Compte tenu de l'éloignement conséquent des différents captages AEP par rapport au projet, les seules mesures prévues sont la mise en place de bassins de laminage des eaux
pluviales (4 bassins en eau et un bassin sec) et de dispositifs annexes de traitement de la pollution.
Concernant la sécurité incendie, il est prévu d'installer des bornes à incendie évitant, de ce fait, la mise en place de réserves incendie au sein du projet.
Il n'y a pas lieu de définir de mesure compensatoire dans le cadre du projet de création de la zone d'activité mis à part la reconstitution éventuelle des sols décapés ou tassés au sein
des futurs espaces verts communs.
La végétation
Des mesures d'atténuation visuelles porteront sur le maintien autant que possible de la végétation existante et la création de boisements nouveaux avec la plantation d'essences
locales de façon à s'intégrer aux milieux solognots
Le respect de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (art.L151-23 du code de l'urbanisme) est au cœur des principes d'aménagement.
Les mesures pourront concerner soit l'aménageur de la zone d'activités, soit les futurs acquéreurs des terrains :
organisation de plantations d'alignement le long des voiries, conservation et mise en valeur de certaines parcelles boisées existantes,
conservation et renforcement de bandes boisées, afin de dissimuler tout ou partie de la zone aux habitations voisines,
aménagement de plantations périphériques sous forme de bandes boisées continues ou discontinues en limite des voies départementales
La fréquence des opérations de désherbage devra être limitée au maximum tout en respectant les prescriptions de dosage des produits de traitement.
Concernant le défrichement, le projet fera l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement de la part du Syndicat mixte des Grandes Bruyères conformément à l'article L 311.1
à 5 et R 311.1 à 2 du Code Forestier.
La faune et la flore
La conservation d'un maximum de zones boisées et l'aménagement d'espaces verts seront à l'origine du maintien et du retour de certaines espèces de la petite faune sauvage qui
trouveront un espace naturel vital et une réserve de nourriture.
Ces aménagements seront complétés par la création de bassins généralement en eau (4 bassins) qui permettront à l'avifaune et aux amphibiens de s'installer et de se développer.
A terme, tous ces aménagements rendront possible la conservation de la biocénose existante malgré la pression de l'urbanisation.
Ainsi, la création des bassins de rétention ne pourra être que bénéfique pour le développement de la flore et de la faune aquatique. Une végétalisation des berges des bassins de
laminage serait alors préconisée afin d'accélérer ce développement.
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Le milieu agricole

Les surfaces mises en jeu sont relativement faibles et ne concernent que des prairies pâturées ou fauchées. De plus, aucun cheminement agricole n'est concerné par le projet.
Aucune mesure particulière n'est ainsi envisagée.

La population riveraine

Compte tenu de la proximité de certaines habitations, il conviendrait d'accueillir des entreprises générant le moins de nuisances possibles proche des zones habitées. Un effort de
paysagement pourra être entrepris (haies champêtres, secteurs boisés conservés...) afin de créer une barrière antibruit et de limiter les vues directes sur le site.
Le projet est en soit une mesure pour l'activité humaine. Parmi les mesures annexes déjà évoquées, un aménagement bien étudié et un paysagement harmonieux sera un plus pour
le développement de l'activité humaine sur le site.
Les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique de proximité restent très limitées ; la pollution gazeuse ne pouvant être éliminée par un obstacle physique. Elle peut juste
être "influencée" de deux manières :
Réduction des émissions polluantes à la source (amélioration technique des moteurs ainsi qu'une limitation des vitesses).
Intervention au niveau de la propagation des polluants (en optimisant les profils en long et en travers, en plantant des végétaux en bordure de voiries)

L’activité humaine
La qualité de l’air

La préservation de la qualité de l'air passe par le recyclage des effluents gazeux notamment. Pour cela, et surtout pour le dioxyde de carbone (CO2), la plantation d'arbres et
arbustes reste le meilleur moyen de transformer le polluant en oxygène (0 2) et ainsi de combattre l'effet de serre.

Effets sur la circulation et
les communications
Le patrimoine paysager

Il est donc préconisé de recourir à des plantations nombreuses et variées combinant des espèces à feuilles caduques et persistantes, les haies constituées, ayant de plus un rôle de
filtre protégeant le voisinage.
Compte tenu des implantations possibles, la principale mesure serait donc d'élargir le giratoire existant permettant l'accès à l'autoroute. Une étude de cet élargissement est en
cours. Afin de limiter les flux de véhicules légers, il serait opportun de réaliser une étude sur la mise en place d'un service de transport en commun entre les bourgs de RomorantinLanthenay et de Villefranche-sur-Cher et le projet de ZAC.
D'une manière générale, l'aspect naturel du site devra être conservé afin d'affirmer la caractère "naturel" de la zone. Pour cela un traitement paysager devra être abouti pour
l'ensemble des 5 îlots.
Les zones boisées existantes seront conservées au maximum et de nouveaux boisements seront implantés afin de créer des ceintures boisées le long des voies de circulation (A85
et nouvelle RD922) et les abords des bassins de rétention seront paysagés (engazonnement).
Les principes d'aménagements paysagers sont développés ci-dessous, dans le chapitre des mesures nécessaires à la levée de l'interdiction de construire en bord de voies à grande
circulation, dans le cadre des articles L.111-6 et L.111-8 du code de l'urbanisme.

Application des articles L.111-6 et L.111-8 du code de l'urbanisme
D'une manière générale, la qualité du paysage devra être maintenue à la fois par :
- des mesures sur l'implantation et l'ordonnancement des unités et des bâtiments nouveaux créés dans la ZAC,
- la gestion des espaces libres
- le traitement paysager des travaux d'infrastructures environnants.
La gestion des terrains situés à moins de 100 mètres de l'A85 et à moins de 75 mètres de l'ancienne RD922, route classée à grande circulation, devra répondre aux exigences des articles L.111-6 et L.111-8. Les
dispositions devront être justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Le traitement paysager se fera îlot par îlot suivant le type d'occupation du sol initial. De ce fait, chaque îlot aura un caractère bien définit :
Ilot n°1
Ilots n°2 et 3
Ilot n°4
Ilot n°5

-

La Forêt
La Lande de Sologne
L'allée du Parc
La Forêt
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L'implantation et l'ordonnancement se justifie, îlot par îlot, de la manière suivante :
L'îlot n°1

-

-

L'îlot n°2

-

L'îlot n°3

-

L'îlot n°4

-

L'îlot n°5

-

-

L'accès à l'îlot pourra être sécurisé directement à partir du giratoire qui sera élargi afin d'y admettre une sixième branche. La sortie pourra se faire, quant à elle sur la
nouvelle RD922. Une voie déjà existante sur le pourtour servira de voie de desserte pour la totalité de l'îlot n°1.
La majorité des boisements et quelques essences remarquables seront conservés sur la couronne externe de l'îlot avec la réalisation de percées permettant de
ménager des vues vers l'intérieur de l'îlot depuis l'autoroute A85. Ces bandes boisées joueront à la fois un rôle de protection visuelle et phonique depuis et vis à vis
de l'A85 et sa bretelle de sortie. Outre cette ceinture boisée à conserver, un pourcentage du boisement existant devra être préservé par les acquéreurs, leur
conservation dépendant de la particularité des projets et leur état sanitaire.
Enfin, un bassin de rétention sera créé au sud-est du secteur, le long du boisement, à la hauteur du péage.
Le traitement paysager de l'îlot devra être particulièrement abouti car l'îlot 1 représente l'entrée ville de Romorantin-Lanthenay par la forêt de Sologne et, dans une
moindre mesure, celle de Villefranche-sur-Cher car situé à environ 3 km au sud de l'îlot.
L'accès à l'îlot se fera depuis l'ancienne RD922 qui se terminera par une boucle ceinturant le bois de conifères existant et permettant aux poids lourds de faire demitour. Il ne sera pas prévu de voirie interne.
Des landes pourront être créées le long de la nouvelle RD922 et des boisements seront conservés au nord et au sud de l'îlot, aux abords des habitations. Le bassin
sera situé au nord de l'îlot le long de la bande boisée.
L'accès sera le même que celui de l'îlot n°2. Il s'agit de l'ancienne RD922.
Une zone boisée sera conservée près de l'habitation voisine de l'îlot jouant ainsi un rôle de protection visuelle et phonique. Une lande longera l'ancienne RD922. Cet
îlot pourrait être propice aux implantations commerciales.
Les eaux pluviales seront amenées dans le bassin de rétention de l'îlot 4.
La desserte se fera à partir de l'ancienne RD922 en face de la voie créée pour la ZAC I des Grandes Bruyères. Une amorce de voirie interne pourra être réalisée. Elle
longerait alors la limite sud de l'îlot si un découpage de celui-ci s'impose.
Une bande boisée sera créée, pour assurer une protection visuelle et phonique de l'habitation existante. Une zone de lande sera prévue au droit du rond-point en
continuité avec les aménagements proposés pour les îlots 2 et 3.
Quant au bassin de rétention, il sera situé le long de la voie ferrée.
la desserte de l'îlot se fera à partir de deux points de connexion avec la voirie existante sur la zone industrielle de la Bézardière. Une voirie interne pourra être
envisagée suivant le découpage de l'îlot.
Afin d'assurer une continuité de la forêt de la Sologne, un massif boisé de 20 à 40 m de large sera créé le long de l'autoroute A85. Ceci permettra également une
bonne protection phonique vis à vis de l'A85. Il ne sera pas exclu de réaliser des percées afin de ménager des vues depuis l'A85. Une bande boisée sera également
conservée le long de la RD922 pour éviter tout surplomb sur les bâtiments à construire sur l'îlot.
Le bassin de rétention formera un maillage discret de larges fossés qui seront situés le long de la servitude de la canalisation de gaz et au point bas de l'îlot
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XIII.

EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES COMPENSATOIRES

Les effets du projet sur
la santé

-

Les effets de la pollution
atmosphérique

-

Les effets directs

Les effets indirects

Les effets d'une
pollution de l'eau

Les effets du bruit

A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas prévoir quels types d'entreprises s'installeront sur le site.
Cette zone n'a pas de cible pré-définie. Les activités envisagées sont l'industrie, l'artisanat, le commerce et les activités de loisir. Certaines de ces activités n'ont pas d'incidence
particulière sur la santé. Les entreprises susceptibles de produire des nuisances sont soumises aux procédures d'installations classées et feront l'objet d'étude et enquête
éventuelle en fonction de la réglementation en vigueur.
Il est important de souligner que les effets cités sont des généralités théoriques. En effet, les impacts provenant de la future ZAC seront négligeables en comparaison avec
ceux produits par l'autoroute A85 et la nouvelle RD922. De plus, compte tenu du milieu rural ouvert, les polluants seront largement dispersés dans l'atmosphère.

Le monoxyde de carbone (CO)
Il diffuse à travers la paroi alvéolaire des poumons, puis se fixe sur l'hémoglobine.
Le monoxyde de carbone bloque alors l'apport d'oxygène (02) et peut être à l'origine d'insuffisance cardiaque.
Les oxydes d'azote (NOx)
Ce sont des irritants respiratoires qui peuvent être inhalés en quantité importante. Ils accroissent la sensibilité des bronches aux infections comme les bronchites et les
œdèmes du poumon
Les hydrocarbures
Après être inhalés, une partie est rapidement éliminée par le rein, tandis que l'autre est transformée au niveau de l'organisme (foie, moelle osseuse). Les hydrocarbures
peuvent être à l'origine de certains cancers
Les particules
Les particules sont, en grande quantité, à l'origine de gènes respiratoires chez les sujets sensibles.
Les métaux lourds
Par l'intermédiaire des particules, les métaux lourds gagnent l'organisme. Ils provoquent des troubles spécifiques selon le type d'élément. Par exemple, le plomb peut
provoquer des troubles du système nerveux (saturnisme)
Le dioxyde de soufre (S02)
C'est un élément phytotoxique très agressif. Il peut générer des troubles respiratoires en cas d'expositions courtes à concentration élevée
L'ozone
Il est formé à partir d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures. Il peut provoquer une baisse de la capacité pulmonaire et une irritation des muqueuses,
notamment des yeux
Les effets peuvent être indirects par transfert de substances toxiques à travers la chaîne alimentaire et, de ce fait, à l'être humain.
Contamination des végétaux
Les polluants gazeux peuvent provoquer aux plantes des modifications physiologiques, des atteintes cytologiques, et des sénescences précoces suivant la concentration du
polluant et la sensibilité de la plante. Le transfert des particules peut se produire de deux façons suivant leur taille :
Les particules de diamètre inférieur à 10 µm, longtemps en suspension dans l'air, se comportent comme les produits gazeux qui sont absorbés par les plantes.
Celles dont le diamètre est supérieur à 10 µm de diamètre tombent rapidement et peuvent contaminer les végétaux. Elles retombent alors sur les feuilles ou bien sont absorbés
au niveau des racines. Les cultures situées aux abords du projet seront susceptibles d'être contaminées par les particules, principalement par dépôts foliaires.
Contamination du bétail
Il n'existe pas d'élevage dans tout le secteur concerné. En conséquence, les effets et les causes étant négligeables, voire inexistants, il n'y aura pas d'impact à prévoir ni de
mesures compensatoires à mettre en œuvre.
Le mesures prises (mise en place de décanteurs et de déshuileurs au droit des bassins) permettra une réduction notable des concentrations en hydrocarbures et autres métaux
lourds. De plus avant le rejet dans le ruisseau Saint-Marc, les effluents qui auront déjà été traités par les bassins transiteront par des fossés favorisant ainsi la décantation et
l'adsorption des polluants résiduels.
De plus, le risque d'une contamination notamment de l'eau destinée à l'alimentation humaine n'est pas envisageable compte tenu de l'éloignement conséquent des captages
AEP. Rappelons que le captage d'eau superficielle est situé en amont de la confluence du ruisseau Saint-Marc et de la Sauldre (environ 3 km en amont).
Quelques notions d'acoustique ont été fournies précédemment, les mesures effectuées ont eu pour objet d'apprécier les émissions globales (du point de vue sonore) dans
l'environnement. Elles ont démontré l'impact actuel de l'autoroute A85 et de la nouvelle RD922 sur la zone environnante.
Dans le cadre du projet, il s'agit d'apprécier au sein des activités les niveaux sonores atteints c'est-à-dire évaluer les niveaux sonores auxquels seront soumis les personnes au
niveau de leur poste de travail.
La limite réglementaire de bruit dangereux en cas d'exposition permanente est égale à 85 dB(A). Cette valeur doit être prise comme cote de danger. Au-delà de ce niveau, il
apparaît un risque de surdité professionnelle avec le niveau et le nombre d'années d'exposition.
Dans le cas présent, le personnel sera principalement soumis au bruit engendré par l'activité des installations présentes sur le site. Cependant, l'activité ne devrait pas
constituer de gêne préjudiciable pour les personnes travaillant sur le site ou résidant autour du site.
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XIV.

MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES EFFETS SUR LA SANTE

Les pollutions atmosphériques

-

Les pollutions de l’eau

-

Les nuisances acoustiques

XV.

Compte tenu des conditions météorologiques et de la topographie, les impacts seront minimes grâce à une dispersion rapide des polluants dans l'atmosphère.
Les plantations permettront, à leur niveau, d'améliorer la protection contre les émissions gazeuses et de particules. Elles exerceront un effet de filtre (polluants gazeux, particules
fines) et de sédimentation (particules de diamètre supérieur)
Lors de la phase chantier, nous estimons que les seuls principaux risques sur la santé à prendre en compte dans l'aménagement de la zone se traduisent en termes de rejets
liquides dans le milieu naturel, d’où une maîtrise nécessaire des écoulements naturels et du contrôle de toute pollution par déversement accidentel ou diffus.

-

En cas de déversement accidentel, les mesures prises seront :
o Stopper le déversement
o Recueillir les liquides et les produits contre la propagation de la pollution sur la chaussée ou dans les réseaux (pompage)
o Fermer la canalisation de sortie des bassins concernés afin d'éviter la propagation de la pollution dans le milieu naturel même si le risque est faible (réseau et bassins
étanches), reprendre des produits déversés par pompage, écrémage ou toute autre méthode adaptée
o Curer les bassins concernés
o Evacuer les terres polluées pour traitement et revégétalisation, si besoin

-

Le PLU exclut toute utilisation du sol générant des nuisances susceptibles de causer des troubles. Toute installation susceptible de déroger à l'un de ses points devra prévoir des
mesures compensatoires internes spécifiques. C'est le cas pour les installations classées qui se soumettront à la réglementation en vigueur.

COÛTS DES MESURES COMPENSATOIRES

Les chiffres suivants sont fournis à titre d'estimation sommaire compte tenu de l'avancement du dossier (montant estimé : valeur 2004)
•
o
o

Mesures en faveur de l'archéologie, du paysage et du milieu naturel
Campagne de prospection archéologique : réalisée
Traitement paysager et engazonnement des espaces publics : 30 000 € HT

•

Mesures en faveur des eaux

62

Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois – étude d’impact - Dossier de Création de la ZAC II des Grandes Bruyères

XVI.

ORGANISMES CONTACTÉS ET MÉTHODES D'ÉVALUATION UTILISÉES (DONNEES 2004)

30) Milieu naturel et contraintes environnementales
Cette étude a été menée à bien grâce à de nombreuses brochures et à nos connaissances précises du milieu étudié ayant trait au cadre géographique (géologie, hydrogéologie) et au cadre naturel (écosystèmes,
utilisation des sols).
Pour les contraintes environnementales, les informations ont été obtenues après contact des services de l'Etat.
Afin de rassembler les informations concernant le cadre géographique et le milieu naturel, les organismes sollicités ont été les suivants :
- La météorologie nationale (station météo de Gièvres et de Romorantin-Lanthenay),
- la DIREN,
- la MISE et la DDASS,
- la DDAF.
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
- l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée {INAO),
- Les mairies de Romorantion-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher,
Le rédacteur de l'étude a pris connaissance des études déjà réalisées sur le secteur :
- Dossier d'étude d'impact présenté par le Département du Loir-et-Cher, dans le cadre des aménagements de la liaison Romorantin-Lanthenay/ A85.
- Dossier d'étude d'impact de la ZAC des Grandes Bruyères (première partie).
- Pour la modification du périmètre de création (2021) :
o PLU de Villefranche-sur-Cher
o Projet de territoire de la CCRM
o PLU de Romorantin-Lanthenay
o Etude RéSAUT de la Chambre d’Agriculture

31) Evaluation de l'impact sonore
Etat initial
Les mesures ont été réalisées à partir d'un sonomètre à intégrateur de type SDB02 de marque AGLAN. La prise de son s'est faite à 1 mètre au-dessus du sol durant 30 minutes.
Le sonomètre mesure, à partir du microphone, un niveau acoustique équivalent pondéré A {LAeq), qui a le même contenu énergétique (ou même potentiel de nocivité auditive) qu'un niveau acoustique fluctuant
sur une période de temps de même durée. Un circuit de maintien spécial intégré à l'appareil permet la mémorisation du niveau sonore d'impulsion maximal, ce qui s'avère particulièrement intéressant lors de
mesures de bruit de la circulation routière.
L'évaluation a aussi tenu compte des calculs réalisés par le Setec effectués conformément à l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux bruits des infrastructures routières.
Projet
Le projet sera susceptible d'accueillir des installations classées. De ce fait, nous avons pris en compte l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 qui modifie l'ancien arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Le protocole de mesures est identique au précédent, conformément à l'arrêté du 23 janvier 1997.
Deux mesures ont été effectuées sur la ZAC existante de Plaisance afin d'estimer une ambiance sonore susceptible de se produire au sein du projet. Ces mesures ne sont donc qu'un simple sondage donnant des
indications sur l'environnement sonore de la future ZAC.
Il ne donne, en aucun cas, une estimation des émergences, impossible à réaliser techniquement. En effet, l'environnement sonore de l'état actuel n'est pas représentatif de l'environnement sonore, au sein de la
ZAC, en période de fermeture des installations.

32) Estimation du volume des bassins de laminage des eaux pluviales
Cette estimation a été approuvée par les services techniques de la mairie de Romorantin-Lanthenay. Cette estimation a été basés sur la méthode dite "des pluies".
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N° code minier

Commune

Lieu-dit

460.8X.016

Romorantin-Lanthenay

Les Papillons

· coordonnées (m)

Nature

profondeur
(m)

Niveau/sol
(m)

Cote de l'eau date du relevé
(mNGF)

utilisation

Etat

557620

2260360

102,5

Puits

12,4

-

-

557 320

2260310

100,5

Forage

72

Eau-Irrigation

Exploité

556 200

2 261 830

88

Forage

176

AEP

Exploité

460.8X.0034

Romorantin-Lanthenay

460.8X.004l

Romorantin-Lanthenay

145 rue des
Papilions
Usine des eaux

460.8X.0051

Romorantin-Lanthenay

74 rue de Langon

556 175

2 260 250

94

Puits

10

Eau domestique

Exploité

460.8X.0078
460.8X.008 l
460.8X.0100

Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay

Les Muriers
La Tricauderie

556 330
556 665
557 250

2 260 415
2 260 440
2 260 500

96
97,5

Forage
Forage
Forage

20
20
57

Eau domestique
Aspersion
Aspersion

Exploité
Exploité
Non exploité

557 225

2 255 525

105

Forage

20,5

Eau domestique

Exploité

554 525
554 680
555 640
554 000
557 890

2 259 475
2 257 275
2 259 0802 259 000
2 256 670

99
101
- 93
102
109

Puits
Puits
Puits
Puits
Puits

18,5
5
5
9,5
7,65

3,7
1,6
4

10/09/1974
10/09/1974
10/09/1974

. Eau domestique
Eau domestique
Eau domestique
Eau domestique

Exploité
Exploité
Non exploité
Non exploité
Exploité

556 770

2 259 630

104

Puits

4,7

1,35

10/01/1975

Inconnue

Exploité

556 875

2 259 420

104

Puits

14

1,1

103,5

10/01/1975

Eau domestique

Exploité

557 010

2 259 720

105,5

Puits

3,2

1

104,5

07/01/1975

Eau domestique

Exploité

557 780

2 259 710

103

Puits

5,9

0,4

102,6

07/01/1975

Inconnue

-

557 125

2 259 300

106

Sondage

2,1

-

Rebouché

555 390
554 500
554 325

2 255 950
2 257 130
2 257 880

101
98
96

Sondage
Sondage .
Sondage

4,1
1,3
3,2

-

Rebouché
Rebouché
Rebouché

556 340

2 259 925

95

Forage

60

Aspersion

Exploité

555 680
557 955

2 255 810
2 258 530

101
108,9

Sondage
Forage

3,7
1430

GDF

Rebouché
-

490.4X.0006

Villefranche/Cher

490.4X.0018
490.4X.0019
490.4X.0026
490.4X.0027
490.4X.0029

Villefranche/Cher
Villefranche/Cher
Villefranche/Cher
Pruniers-en-Soloene
Villefranche/Cher

490.4X.0036

Romorantin-Lanthenay

490AX.0037

Romorantin-Lanthenay

490.4X.0038

Romorantin-Lanthenay

490.4X.0039

Romorantin-Lanthenay

490.4X.0040

Romorantin-Lanthenay

490.4X.0041
490.4X.0042
490.4X.0043

Villefranche/Cher
Villefranche/Cher
Villefranche/Cher

490.4X.0047

Romorantin-Lanthenay

490.4X.0073
490.4X.0080

Villefranche/Cher
Villefranche/Cher

490.4X.0085

Villefranche/Cher

490.4X.0090
490.4X.0092

La Grange au
Rouge
La Demanchère
La Saulas
St Martin
Les Grelets
L'Albaudière
Les Grands
Monteaux
Les Grands
Monteaux
Les Petits
Monteaux
Le Colombier
Les Grands
Monteaux
MazaFavard
L'Epinière
La Demanchère
La Tricanderie BY
322
L'Orme sauvé
La Plaine

89,8
100,4
105

555 275

2 259 200

92

Forage

60

Vtllefranche/Cher
Villefranche/Cher

Les Grands
Malards
La Marcottière
L'Albaudière

557 770
558 036

2258 050
2 256 875

111
112,5

Puit.s
Sondage

10,1
1459

490.4X.0093

Romorantin-Lanthenay

Les Terres Fortes

555 950

2 260 100

91

Forage

40

Eau-Irrigation

Exploité

490.4X.0094

Romorantin-Lanthenay

556 270

2 259 260

94

Forage

39

Eau-Irrigation

Exploité

490.4X.0096

Villefranche/Cher

555 200

2 258 850

92

Forage

20

Eau-Irrigation

Exploité

490.4X.0103

Villefranche/Cher

555 410

2 257 380

98

Carrière

490.4X.0104

Villefranche/Cher

557 740

2 255 850

114

Forage

490.4X.0105

Romorantin-Lant11enay

556 270

2 259 710

98

490.4X.0113

Romorantin-Lanthenay

490.4X.0l 19
490.4X.0121

Les Grands
Monteaux
La Godinière
Les Placeaux de
Montauger
12 rue de
l'Albaudière
Guillotière

Eau-Irrigation
Inconnue
GDF

Exploité
-

-

-

44,5

Aspersion

Exploité

Forage

30

Eau domestique et
cheptel

Exploité

556 355

2 258 614

101

Forage

75

Pompe à chaleur

Exploité

Villefranche/Cher

Les Grandes
Bruyères
LaSaulas

• 556 638

2257 195.

101

_ Fo rage :

51

Rebouché

Villefranche/Cher

Le Pré d'Aurore .

556 610

2 255 720

98

Puits ·

5,5

. :
Aspersion

Exploité
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ANNEXES
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ANNEXE 1
TABLEAU RECAPITULATIF DES OUVRAGES SOUTERRAINS
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ANNEXE 2
RAPPORT DU CDPNE LOIR ET CHER
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ANNEXE 3
EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLEFRANCHE-SUR-CHER
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