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Chouzy-sur-Cisse est une commune ligérienne située à l’ouest du département de Loir-et-Cher appartenant au Val
de Loire inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Appartenant à l’arrondissement de Blois et au canton
d’Herbault, elle en est respectivement distante de 10 et 16 km. Elle se situe également à 6 km à l’est d’Onzain, ville
la plus peuplée du canton qui exerce un réel attrait sur la vie locale. Ses communes limitrophes sont Onzain,
Coulanges, Chambon-sur-Cisse, Blois, Chailles et Candé-sur-Beuvron.
Située au débouché du val de Cisse dans le val de Loire, la commune de Chouzy-sur-Cisse est séparée de Blois par
la forêt domaniale de Blois. La forêt couvre une superficie voisine de 700 ha pour une superficie communale de 2
243 ha.
La frange sud de son territoire appartient à la vallée de la Loire inondable couverte par le plan de prévention des
risques inondation Loire aval. On y retrouve deux infrastructures importantes : la RD 952, voie classée à grande
circulation, sur la levée et la ligne ferroviaire Paris Austerlitz-Bordeaux au sein du lit majeur de la Loire. Ces deux
infrastructures sont concernées par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. La ligne TER
Tours-Blois-Orléans maintient quelques arrêts quotidiens à la gare de Chouzy.
Malgré la lutte contre l’insécurité routière et l’installation d’un radar fixe, la RD 952 reste un axe particulièrement
accidentogène (3 morts entre 2003 et 2007). C’est sans doute une des raisons qui explique l’importance du trafic
de transit entre Chouzy et Blois par les allées forestières.
La commune de Chouzy-sur-Cisse compte une population de 1 860 habitants d’après la population légale 2010
(population municipale). Ayant connu une croissance démographique importante entre 1968 et 1999 (gain de plus
de 700 habitants), la commune accuse depuis 10 ans le contrecoup de ce développement rapide, le vieillissement
de la population se faisant notamment sentir sur les effectifs scolaires. Cela n’empêche pas la commune de rester
une commune extrêmement attractive qui repose aujourd’hui sur la qualité de son cadre de vie, son niveau
d’équipement, le dynamisme de son tissu associatif ou le maintien d’une offre commerciale et de services
diversifiée. Cette attractivité résidentielle tient également à sa situation intermédiaire entre les pôles d’emplois de
Blois d’un côté et d’Onzain, Amboise et Tours de l’autre.
Si le bourg a su conserver une forme relativement compacte au gré de ses extensions, avec l’émergence d’un
nouveau pôle de vie mieux positionné que le centre ancien, la structuration de l’urbanisation sur le reste du
territoire communal est caractérisée par un étalement urbain considérable. Ce constat ne date pas d’hier puisque
la révision du plan d’occupation des sols (POS) approuvée le 5 juillet 1988 (le POS d’origine avait été approuvé le
29 octobre 1974) avait déjà pour objectifs de faire face à une urbanisation anarchique très forte et de promouvoir
une architecture bien intégrée aux sites végétal et minéral existants pour lutter contre la banalisation d’un site
remarquable.
Après plus de 20 ans d’application, le POS révisé n’est plus adapté aux besoins de la commune. Par délibération en
date du 31 juillet 2009, le conseil municipal a donc décidé de prescrire la révision du POS et l’élaboration d’un plan
local d’urbanisme (PLU) afin de réfléchir à un nouveau projet de développement, de mener une réflexion sur
l’organisation et l’aménagement du territoire et de réfléchir à un développement harmonieux qui prendrait en
compte les particularités géographiques de la commune.
L’élaboration du PLU devra favoriser la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (lutte contre la régression
des surfaces agricoles et naturelles, lutte contre l’étalement urbain et la déperdition énergétique, préservation de
la biodiversité, gestion économe des ressources et de l’espace, amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, utilisation des transports en commun …) de manière à relever les défis majeurs auxquels la société et
l’humanité sont confrontés (défi climatique, défi énergétique, défi alimentaire, défi lié au déclin de la biodiversité,
défi lié à l’eau).
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Elle sera donc l’occasion de définir un nouveau projet permettant un développement durable de la commune,
c’est-à-dire un développement répondant aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs, tout en respectant dans un rapport de compatibilité les orientations du schéma de
cohérence territoriale (SCOT) du blésois ainsi que le programme d’actions du programme local de l’habitat (PLH).
L’élaboration du PLU ayant débuté fin 2009, le projet a d’abord été élaboré sur la base du PLH de la communauté
de communes Beauce — Val de Cisse. Ce document fixait des objectifs ambitieux en matière d’habitat pour la
période 2009-2014, la commune de Chouzy-sur-Cisse était alors considérée comme une polarité à conforter
devant accroître le rythme de production de logements : le PLH exigeait une production moyenne de 18 logements
par an. Le PADD débattu en conseil municipal le 24 février 2012 et présenté à la population lors de la concertation
était donc établi sur les bases de l’époque, à savoir une perspective de croissance démographique de + 1.1% par
an.
er

Or au 1 janvier 2012, la communauté de communes Beauce — Val de Cisse a fusionné avec Agglopolys. Chouzysur-Cisse a alors intégré le PLH d’Agglopolys établi sur une perspective de croissance démographique de + 0.2% par
an pour la période 2012-2017. Elle a dans le même temps été « rétrogradée » du statut de pole principal à pôle
équipé, avec un objectif de production de seulement 6,7 logements par an (40 logements en 6 ans), objectif
intenable compte tenu des projets autorisés précédemment qui s’accompagneront de la production d’au moins 70
logements supplémentaires : livraison de 8 logements sociaux face au cimetière, livraison des 25 logements
autorisés en 2011 dans les lotissements du Grand Clos II et des Hauts de Villeneuve, construction de 37 logements
attendus au sein du lotissement du Clos des Beaumonts.
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PARTIE 1 :
ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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1

R E L IE F

Le relief du secteur est assez marqué puisqu’une trentaine de mètres de dénivellation sépare les terrains des vals
de la Loire et de la Cisse de ceux situés sur les rebords du plateau, d’où un relief de coteau plus ou moins marqué.
Le point le plus bas s’observe dans le lit majeur de la Loire, dans la dépression creusée par la Cisse en limite avec
Onzain (altitude 61 m) alors que le point culminant se trouve à l’opposé au sein de la forêt domaniale de Blois à la
cote de 113 m. La faible perméabilité des sols argileux du plateau et des coteaux, ajoutée au relief, a donné lieu à
la formation de nombreux petits talwegs animant le plateau.

F IGURE 1: R ELIEF ET HYDROGRAPHIE
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2

I N T E G R A T IO N PA T R I MO N IA LE D E L A C O M MU N E

2.1

LE

P A T RI M O I N E P A Y S A GE R

La commune de Chouzy-sur-Cisse s’inscrit dans l’unité paysagère du Val de Loire. Mais elle s’insère plus
précisément à l’interface de trois sous-unités : les vallées de la Loire et de la Cisse, le plateau agricole et la forêt
domaniale de Blois, qui marquent l’organisation spatiale.

Schéma extrait du SCOT du Blésois

a

La vallée de la Loire

La commune de Chouzy-sur-Cisse se localise sur la rive droite de la Loire. Cet axe bleu marque la limite communale
sud. Il représente un atout majeur pour la commune puisqu’il demeure à la fois un axe touristique (route des
Châteaux de la Loire) et économique. La majeure partie du fond de vallée étant soumis au risque d’inondation,
l’urbanisation est peu présente. Ainsi, on y retrouve quelques habitations, un camping, un golf, une société
d’extraction de granulats (société ligérienne granulats), deux centres équestres et un domaine de loisirs (domaine
de la Pépinière).
Depuis la RD952, la vue vers le coteau boisé est ponctuellement masquée par des peupleraies. Le val est
également traversé par une voie ferrée et deux lignes électriques, qui marquent le paysage du val. Au sud de la
voie ferrée, le val relativement ouvert est parsemé de peuplerais et boisements. Au nord, il est cultivé et traversé
par la Cisse qui serpente parallèlement à la Loire.
En pied de coteau, le long de la RD58 s’est développée une urbanisation linéaire, formant un des principaux axes
bâtis de la commune.

b

La vallée de la Cisse

La vallée de la Cisse anime les paysages grâce à son contraste marqué entre le large fond de vallée et ses coteaux
abruptes densément boisés. Elle génère ainsi une coulée verdoyante, tranchant avec le plateau agricole ouest
beaucoup plus ouvert. La Cisse est bordée de jardins (exemple de la Petite Hollande) ou de petites praires qui
renforce son échelle intimiste.
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Elle accueille le centre bourg ancien qui s’est développé à l’est de la rivière. Le panorama agréable sur la Cisse et le
coteau boisé s’avère effectivement très attractif. Mais si les tonalités du bourg ancien s’harmonisent avec la lisière
boisée, l’édification de constructions récentes aux enduits clairs sur les points les plus hauts du coteau, confèrent à
ces dernières un impact visuel négatif depuis le fond de vallée.

c

La forêt domaniale de Blois

La forêt domaniale de Blois s’étend au nord-est de la commune sur plus de 330 ha (12% de la superficie de la
forêt). Elle joue un rôle prépondérant dans la perception des paysages, sa lisière boisée étant perceptible depuis
une grande partie du territoire. Atout majeur pour la commune, la forêt demeure un milieu à protéger de
l’urbanisation, notamment au niveau des lisières. Elle est sillonnée par un réseau d’allées forestières en étoiles qui
sont ouvertes aux promeneurs et aux deux roues non motorisés. Ainsi, elle permet aux habitants de Chouzy-surCisse et des communes alentours de bénéficier d’un site naturel remarquable.

d

Le plateau agricole

Le nord-ouest du territoire est occupé par un vaste plateau agricole. Il se caractérise par ses grandes cultures
céréalières ponctuées de quelques boisements épars. Ce paysage est très ouvert sur le reste de la commune.
L’urbanisation adopte une structure de hameau (Villesavoir) constitué de fermes ou d’anciennes fermes et bâti de
qualité. Plus récemment, une opération de lotissement « Le Poirier Vert » s’est développée à l’est du hameau. Elle
regroupe une quinzaine d’habitations. La commune offre des vues panoramiques sur les paysages alentours
notamment depuis le hameau. Le panorama ouvre sur la plaine cultivée et la vallée de la Loire. Dans un paysage
globalement ouvert, toute construction revêt un impact qu’il soit positif ou négatif.
L’impact visuel de ces constructions récentes depuis le fond de vallée est plutôt négatif. Les enduits clairs des
pavillons tranchent avec les tonalités du paysage. Les phénomènes de co-visibilité étant très important, une
attention particulière devra être portée à ce secteur afin de ne pas nuire à la qualité paysagère.
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F IGURE 2: P AYSAGES
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2.2

LE
a

P A T RI M O I N E A R CHI TE C T UR AL

Le patrimoine archéologique

D’après le porter-à-la-connaissance de l’État, la liste et la localisation des sites archéologiques seront
prochainement mises à jour et transmises par le Service Régional de l’Archéologie d’Orléans.
L’élaboration du PLU doit s’effectuer dans le respect du patrimoine archéologique
national. D’un point de vue règlementaire, il est opportun de rappeler que :
« lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines,
(...), ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire,
l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges
ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction
Régionale des Affaires Culturelles » - Code du Patrimoine.

b

Le patrimoine bâti protégé

La commune de Chouzy-sur-Cisse dispose d’un patrimoine architectural et culturel remarquable et
particulièrement bien préservé. La base Mérimée du Ministère de la Culture répertorie deux éléments protégés au
titre des monuments historiques (rayon de protection de 500 m) :
Les restes de l’ancienne abbaye de la Guiche et les tombeaux du XIVème siècle (Ins. MH 13/02/1926). Elle
a été fondée à la fin du XIIIème siècle, suite à la demande de Jean de Châtillon, compte de Blois. Pendant
plus de cinq siècles, elle a été occupée par des religieuses de l’ordre des Clarisses. Elle sera abandonnée
pendant la période révolutionnaire puis vendue en 1791, pillée et en partie détruite. Aujourd'hui, seuls
quelques vestiges subsistent, gardés par les propriétaires successifs, notamment la famille Comberousse
depuis 1929.
De l'église abbatiale, de style gothique primitif, il ne reste aucune trace. Les stalles basses du chœur ont
été réparties entre les églises paroissiales d'Herbault et de Coulanges. Quatre pierres tombales et deux
gisants (Jean et Guy 1er de Chatillon) subsistent dans une petite chapelle édifiée à l'emplacement du
sanctuaire de l'abbatiale en 1810.
Le manoir de Laleu avec sa chapelle (Ins. MH 23/01/1937). À l’origine, il faisait partie des dépendances du
Prieuré de Chouzy-sur-Cisse. Rattaché en 1739 à l’archevêché de Tours, le domaine est vendu en 1780 à
Antoine Jean Rattier. Ce dernier revendra le manoir en 1813 à M. Mestivier.
Une partie du territoire communal est également couverte par le périmètre de protection du château de la
Vicomté (Ins. MH 02/12/1946) situé sur la commune de Blois.
La protection et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel méritent une attention
particulière, c’est pourquoi il convient de veiller à la mise en valeur, voire à préserver de
l’urbanisation les abords des édifices bénéficiant d’une protection au titre des Monuments
Historiques et l’adoption de mesures règlementaires propres à assurer la conservation et la
maîtrise de l’évolution des autres édifices participant à la richesse patrimoniale de la commune.

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

15

Rapport de présentation – tome 1

c

Le patrimoine bâti non protégé

La commune possède également un certains nombres d’édifices remarquables composés de châteaux, manoirs et
maisons de maîtres, closerie (cf. cartographie), témoins d’un riche passé, qui animent le paysage.
Le château de Beauséjour
Le château de Chanteloire (XVIIIème siècle)
Le château de l’Isle Verte (XVIème siècle)
Le manoir des Rochettes
Le château de la Justinière
Demeures dans le bourg ancien

d

L’église Saint-Martin (XIème siècle)
Le Prieuré, cité en 846 puis en 1027, comme possession
de l’abbaye de Marmoutiers, il était occupé par des
moines bénédictins (source : Chouzy-sur-Cisse, Histoire et
patrimoine).
La closerie de la Pinsonnière
Plusieurs moulins

Le bâti traditionnel rural

Le bâti rural traditionnel est de qualité et globalement bien préservé. Il présente une harmonie dans les volumes
mais aussi dans les teintes des matériaux de construction qui lui permet de se fondre dans le paysage. D’une
manière générale, l’habitat rural est composé de maisons avec des ouvertures souvent hautes. Elles possèdent
généralement un étage surmonté d’un grenier, ouvert ou non par des lucarnes. Les encadrements sont traités en
pierre de taille ainsi que les dispositifs de chaînage (empêchant l’écartement des murs) et les bandeaux (moulure
plate unie autour d’une baie de porte ou de fenêtre). La toiture est composée de deux pentes symétriques
(source : Diagnostic, SCOT du blésois).
L’intérêt patrimonial de la commune réside aussi dans l’existence d’un patrimoine vernaculaire, témoin de
pratiques passées : puits ou encore l’éolienne de Beauséjour (cf. photographie ci-dessous). Ce patrimoine est
malheureusement fragile car souvent délaissé par les propriétaires qui n’en n’ont plus l’usage depuis longtemps et
n’en voit plus l’utilité.
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P HOTOS ILLUSTRANT LE PETIT PATRIMOINE DE LA COMMUNE
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P HOTOS

ILLUSTRANT LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE
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3

3.1

LA

R IS Q UE S E T N U ISA N C E S

P RE VE N TI O N D E S R I S Q UE S M A J E URS

La prévention des risques naturels et technologiques doit constituer l’un des fondements des politiques de
planification territoriale.
Au dossier départemental des risques majeurs, la commune de Chouzy-sur-Cisse est répertoriée comme étant
exposée aux risques naturels d’inondation, de mouvement de terrain et de feux de forêt, ainsi qu’aux risques
technologiques liés au transport de matières dangereuses.

a

Le risque d’inondation

(cf. volet « eau » du diagnostic environnemental)

b

Le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retraitgonflement des sols argileux

Une étude portant sur cet aléa a été réalisée en 2004 par le BRGM à l’échelle du département. Elle fait apparaître
que 80% du territoire communal est concerné par ce risque : plus de 26% des terrains sont en aléa moyen et
environ 50% en aléa faible. La commune a, jusqu’en janvier 2009, fait l’objet de trois arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle relatifs à ce phénomène. A la date de l’étude, plus de cinquante sinistres avaient été
recensés.
Malgré le niveau de l’aléa, la commune de Chouzy-sur-Cisse est régulièrement concernée par les risques de retraitgonflement des sols argileux, c’est pourquoi il s’avère indispensable d’en informer les particuliers. De plus, une
mention dans les dispositions générales du règlement devra signaler que dans les zones où il existe un risque lié au
sol argileux (problématique retrait/gonflement), il est recommandé de réaliser une étude géotechnique de la
norme NF P94-500 afin d’adapter les fondations des bâtis à construire, ainsi que les aménagements extérieurs
adéquats (plantations, système pluvial, etc.).
Les études récentes conduites par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ont montré que le
territoire communal était concerné à 80% par un risque de retrait-gonflement des argiles susceptible d’affecter les
fondations des constructions de la quasi-totalité du territoire communal y compris le bourg. Plus de 26% des
terrains se trouvent en aléa moyen et environ 50% en aléa faible. D’après le Porter-à-Connaissance de l’Etat,
jusqu’en janvier 2009, la commune a fait l’objet trois arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle relatifs à
ce phénomène. À la date de l’étude, plus de 50 sinistres avaient également été recensés.
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c

Le risque lié au transport de matières dangereuses

Le territoire de Chouzy-sur-Cisse est traversé par la canalisation de transport de gaz naturel haute pression : artère
de Centre, DN 900 (PMS 80 bars de catégorie A).
À ce titre, il conviendra d’être particulièrement vigilant en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de
danger pour la vie humaine, ceci de façon proportionnée à chacun des niveaux de danger. A cet effet,
conformément à ce que prévoit l’article R. 123-11 b) du Code de l’urbanisme, des secteurs dans lesquels sont
justifiées des restrictions de construction ou d’installation pourront être déterminés.

3.2

LA

S E C URI TE RO U TI E R E

Le tableau de bord synthétique de la sécurité des déplacements fait état sur la période du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2007 de 13 accidents corporels, dont 4 mortels, ayant fait 16 victimes, dont 4 tués et 12 blessés. Il fait
également apparaître que la plupart des accidents (neuf sur un total de treize) se sont produits sur la RD 952.

3.3

LES

N UI S AN CE S

La commune de Chouzy-sur-Cisse est traversée par deux lignes électriques aériennes HTB : Blois-Vallée-Villerbon
D1 et Blois-Vallée-Villerbon D2. Elle est également traversée par deux infrastructures concernées par le classement
sonore des infrastructures de transports terrestres : la ligne ferroviaire Paris Austerlitz—Bordeaux (catégorie 1,
largeur affectée par le bruit de 300 m) et la RD 952 (catégorie 3, largeur affectée par le bruit de 100 m).
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4

V O LE T E A U

Le « Volet Eau » de l’état initial de l’Environnement a été rédigé par le bureau d’études THEMA Environnement.

4.1

P RE A M B UL E

La présente étude a été réalisée dans le cadre du diagnostic environnemental de la commune de Chouzy-sur-Cisse
en vue de l’élaboration de son P.L.U.
Le présent diagnostic du volet « Eau » du diagnostic environnemental de la commune s’appuie sur une synthèse
des données existantes, une consultation et une enquêtes auprès des services de la commune et une expertise
afin de diagnostiquer et synthétiser les contraintes associées au volet « Eau » communales et d’orienter le projet
de P.L.U..
Les thématiques traitées au sein du volet « Eau » du diagnostic environnemental sont :
l’eau en tant que ressource (A.E.P. et défense incendie) : la protection de la qualité et de la quantité
de la ressource en eau brute est une priorité ;
la lutte contre les pollutions – assainissement des Eaux Usées (E.U.) : les communes ont des
obligations concernant la collecte et le traitement des eaux usées. En outre, elles doivent définir les
zones d’assainissement collectif et non-collectif ;
la lutte contre les pollutions – assainissement des Eaux Pluviales (E.U.) : la réglementation impose la
prévention des risques inondation et la préservation de l’eau et des milieux aquatiques ;
la lutte contre les pollutions – décharges brutes, sites et sols pollués : la forte pression foncière
implique que des terrains laissés sans usages depuis de nombreuses années sont sollicités pour y
implanter des activités ou de l’habitat. La découverte de pollutions oubliées à cette occasion appelle
une réponse adaptée à ces enjeux ;
la lutte contre les risques naturels liés à l’eau : la politique de l’état est d’assurer la sécurité des
personnes et des biens dans les territoires exposés à ces risques ;
la préservation des milieux aquatiques et humides : la préservation et la gestion durable des zones
humides sont d’intérêt général (artcile L.211-1-1 du Code de l’environnement).

4.2

M E TH O D O L O GI E

Elle s’appuie sur :
la collecte des données existantes (plans des réseaux, rapport annuel de fonctionnement, S.P.A.N.C. ,
P.O.S. et son règlement, P.P.R.I. , études hydrauliques, dossiers au titre de la Loi sur l’eau, rapport de
l’hydrogéologue agréé…) ;
la localisation et la description des points sensibles de la commune par consultation et enquête
auprès des services et élus communaux ;
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l’analyse hydraulique liée au ruissellement (délimitation des bassins versants, localisation et
description du réseau hydrographique, fonctionnement du réseau d’eaux pluviales) ;
l’analyse hydraulique liée au réseau hydrographique (P.P.R.I., zone potentiellement inondables,
remontée de nappe).
Ce diagnostic a pour objectif d’apporter les éléments essentiels à l’analyse de l’état initial de la commune et
conformément à l’art. R123-2 du Code de l’Urbanisme afin d’adapter, le cas échéant, le projet de développement
de la commune aux contraintes en matière de gestion de l’eau.
Cette analyse devra permettre d’orienter :
•
•
•

les zones non constructibles ou difficilement constructibles ;
les zones où des mesures de limitation doivent être prises ;
les zones à réserver où des équipements de gestion des eaux pluviales pourraient être pertinentes.

4.3

L ’ E T A T I N I T I AL A L ’ E C HE L L E CO M M UN AL E

a

Géologie

À l'aval de Blois, le bourg de Chouzy-sur-Cisse se situe à la confluence de la Loire et de la Cisse, affluent rive
gauche. À l'aval du bourg de choux, la Cisse rejoint le val de Loire et y poursuit son chemin parallèlement au fleuve.
Les sols des deux vals sont constitués d'alluvions sableuses côté Loire, argilo-Iimoneuses, côté Cisse.
Le plateau profondément entaillé par la Cisse et érodé par la Loire au sud est constitué par le substrat de la craie.
Sur le dessus du plateau se sont formés des sols argile-limoneux qui deviennent nettement argileux et argilecaillouteux dans les pentes.
Le relief du secteur est assez marqué : plus de 40 m de dénivellation séparent les terrains des vals de la Loire et de
la Cisse de ceux situés sur les rebords du plateau.
La faible perméabilité des sols argileux du plateau et des coteaux, ajoutée au relief a donné lieu à la formation de
nombreux petits talwegs orientés est-ouest occasionnant des écoulements superficiels intermittents mais parfois
abondants en direction du val de Cisse. Les affluents géologiques sont pour la plupart de l’ère secondaire et plus
précisément du cétacé supérieur.
D’après la carte géologique de Blois (N°428), les formations géologiques affleurantes les plus représentées sont les
suivantes (cf. Figure page 24) :
•

les alluvions quaternaires : ils forment les lits des rivières. La texture dominante est sableuse mais les
terrasses sont constituées de matériaux plus grossiers alternants avec des poches argileuses, sableuses et
caillouteuses. On les retrouve en outre sur les communes de Veuves, Monteaux, Chouzy sur Cisse.

•

les argiles à silex : cette formation recouvre la craie d’un manteau d’épaisseur variable mais quasi-continu
et correspond à un mélange en proportions variables d’argiles et de silex qui lui confère un caractère
imperméable. On les retrouve en outre sur les communes de Chambon sur Cisse et Chouzy sur Cisse.

D’un point de vue stratigraphique, on observe de manière générale les formations suivantes, de la plus récente à la
plus ancienne :
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FORMATIONS SUPERFICIELLES ET QUATERNAIRES :
•
•
•

LP - Limons de plateaux argile-sableux : sur une épaisseur de 2 à. 3 m ;
CLPm - Collusions de vallée ;
Fw / Fx / Fy / Fz - Formations alluviales : limons argile-sableux, fins, riches en matière organique et
parfois tourbeux, de faible épaisseur ; elles tapissent le fond de la vallée de la Cisse ;

FORMATIONS TERTIAIRES :
•
•

•

Sables et graviers continentaux fluviatiles : assez peu développas, atteignant 2 mètres d'épaisseur ;
Calcaires et Marnes lacustres : bancs de calcaires durs, parfois bréchiques ou plus ou moins
vacuolaires, alternant avec des niveaux de Marnes. Seuls quelques lambeaux dont l'épaisseur est
inférieure à 10 m, sont encore présents sur les plateaux ;
Rs - Formations détritiques et Argiles à Silex : ensemble hétérogène, argilo-sableux, à. silex et
cailloutis, comportant des bancs ou des blocs de poudingues siliceux à la base, L'épaisseur peut
atteindre une dizaine de mètres. Les Argiles à Silex proprement dites, sont constituées
essentiellement d'articles avec de nombreux silex peu remaniés.

L'ensemble de ces formations affleure très largement et constitue le substrat principal des plateaux dans
les bassins de la Petite Cisse et du Cissereau.

FORMATIONS CRAYEUSES DU SECONDAIRE OU SÉNONIEN :
•
•

Craie blanche de Blois à Silex : craie glauconieuse à Silex (Santonien) ; calcaires durs « Craie de
Caugeay » d’une épaisseur totale de l'ordre de 50 à 60 m ;
Craies du Turonien :
o Tuffeau de Touraine : calcaire gréseux ou craie sableuse à silex ;
o Tuffeau de Bourré : craie micacée, friable, riche en silex ;
o Craie marneuse à épais bancs de silex, riche en glauconie à la base.
La puissance de l'ensemble de ces formations est comprise entre 60 et 90 mètres, elles constituent le
principal substratum géologique de la zone d'étude.
Les Marnes et Sables du Cénomanien : complexe marneuse et glauconieux alternant avec des
niveaux d'argiles finement sableuses. L'épaisseur totale de ces formations atteint 120 m.

L’étude du contexte géologique met en évidence les différentes states argileuses au droit du
secteur d’étude. Ces assisses, peux perméables, homogènes et superposées, suggèrent que
l’infiltration des eaux est limité.

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

24

Rapport de présentation – tome 1

F IGURE 3: C ONTEXTE GEOLOGIQUE
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b

Hydrogéologie

Parmi les formations géologiques présentes au droit du secteur d’étude, trois d'entre elles sont aquifères et
contiennent des nappes d'eau d'importance inégale :
•

Aquifère des Calcaires marneux de l’Eocène : les formations très hétérogènes et assez peu perméables
constituant l'aquifère n'offrent que de faibles débits ne pouvant satisfaire que des besoins domestiques ;

•

Aquifère crayeux du Sénonien – Turonien : il s'agit du principal aquifère du secteur tant par son extension
que par sa puissance. Les formations crayeuses sont perméables essentiellement grâce à leur fissuration
(joints de sédimentation, failles, diaclases, etc.), qui constituent un aquifère discontinu à perméabilité de
fissure.
Il contient une nappe libre dont l'alimentation s'effectue par l'infiltration des pluies efficaces à la surface du
bassin hydrogéologique, à. travers les formations de recouvrement, principalement pendant les mois
d'octobre à mars. La nappe s'écoule en direction des vallées sèches et des vallées humides qui constituent
ses principaux axes de drainage.
Les processus physico-chimiques de dissolution de la Craie peuvent provoquer des phénomènes de
karstification, notamment liés à la présence de failles et dans les vallées sèches sous lesquelles les vitesses
d'écoulement peuvent être très rapides.
L'affleurement de la nappe dans les vallées humides provoque l'apparition de sources ponctuelles ou
diffuses qui participent à l'alimentation des cours d'eau, le restant provenant généralement pour 95 % de
leur débit au ruissellement de surface.
La productivité de la nappe de la Craie est variable selon les endroits compte tenu de l’hétérogénéité du
réservoir, maris elle permet généralement de satisfaire aux besoins d'alimentation en eau potable des
collectivités soit par forage, soit par captage de sources.

•

Aquifère des Sables du Cénomanien : il se rencontre sous les formations du Séno-Turonien à environ 200 m
de profondeur, à Santenay.
Cet aquifère, constitué de couches sableuses alternant avec des niveaux marneux, contient une nappe
captive bien protégée, dans laquelle les forages peuvent produire des débits de l’ordre de 100 m3/h d'une
eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique mais parfois riche en fer et en manganèse,
nécessitant alors un traitement.
Cette nappe est strictement réglementée quant à son utilisation, et réservée pour l'alimentation en eau
potable des collectivités.

c

Pédologie

Les sols rencontrés sur la commune de Chouzy-sur-Cisse sont :
•

•

des sols bruns marrons de texture limono-sableuse à sablo-limoneuse sans hydromorphie. Ce sont des sols
profonds. Ces sols sont localisés dans les secteurs de la rue de la Loire ou encore de la rue de
l’embarcadère.
des sols bruns de texture limono-argileuse à argilo-limoneuse avec parfois une présence d’éléments
grossiers et une présence de traces d’hydromorphie. La profondeur est variable. Ces sols sont localisés sur
les autres secteurs de la commune (Route de Chambon, Route du Rain de la forêt …).
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L’étude du contexte pédologique ressort que la commune présente deux types de sols sur les
1ers horizons superficiels. De ce fait, deux types de filières sont préconisés : respectivement des
filières de type tranchées d’épandage ou des filières drainées avec un sol reconstitué voir des
filières non drainées hors sol.

d

Hydrographie

CONTEXTE GLOBAL
La commune de Chouzy-sur-Cisse est intégralement intégrée dans le bassin versant hydrographique de La Loire et
dans sa grande majorité au sein du bassin versant de la Cisse (cf. Figure page 12).
La Cisse prend sa source dans le Loir et Cher, dans la Beauce Blésoise (petite Beauce), près de Pontijou. Sa
longueur est de 81 km. Elle se sépare en deux parties à Chouzy sur Cisse. Un premier bras se jette dans la Loire
près de cette commune. L’autre bras rejoint la Loire à Pocé-sur-Cisse près de Vouvray en Indre et Loire.
La Cisse est un affluent de La Loire. Cette rivière est classée en deuxième catégorie piscicole dans le département.
La qualité de l’eau est altérée, certains usages ou fonctions sont compromis. Les communes traversées par la Cisse
sont Chouzy sur Cisse, Coulanges, Chambon sur Cisse, Molineuf, Monteaux, Onzain.

HYDROLOGIE
La Banque HYDRO a mis en place une station limnimétrique sur la Cisse à Coulanges de 1969 à 1985, c'est-à-dire à
6 km en amont de Chouzy-sur-Cisse. Le Tableau ci-dessous présente les données hydrologiques caractéristiques
relatives au milieu récepteur concerné par le projet, la Cisse :
T ABLEAU 1: C ARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES

DEBITS CARACTERISTIQUES
Surface BV (km²)

LA CISSE

490

Module (L/s)

1 630

QMNA51 (L/s)

440

D.C. 10 (L/s)

603

La commune présente 2 axes aquatiques (Loire et Cisse) qui la structure dans son paysage et son
aménagement. Les contraintes apportées par ces milieux (aléa inondation…) devront être
intégrées dans le P.L.U. comme éléments de valorisation de la commune notamment dans sa
dimension paysagère et urbanistique.

1

Débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale sèche / débit moyen mensuel sec
de récurrence 5 ans (QMNA5).
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F IGURE 4 : C ONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
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Qualité de l’écosystème aquatique

OBJECTIF DE QUALITE
D’après la carte des objectifs de qualité des eaux définie par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le fleuve Loire et la
Cisse se voient attribuer un objectif de qualité 1B au droit de la commune de Chouzy-sur-Cisse (1A en tête de
bassin pour la Cisse).

Q U A L I T E P H Y S I C O - C H I M I Q U E : D O N N E E S D U S .E .Q .- E A U
L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau est un élément essentiel pour la connaissance de l’état
de la qualité des milieux aquatiques.
La qualité de la Cisse au droit du site a été étudiée suivant le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (S.E.Q.Eau) et a donné lieu à la réalisation de cartes de qualité. Ces cartes, établies dans le cadre du Réseau de Bassin de
Données sur l’Eau (R.B.D.E.), permettent d’apprécier l’évolution de la qualité de la Cisse pour les cinq altérations 2
décrites ci-après3 sur les périodes 2003-20054 (cf. Tableau ci-dessous et Figure page suivante) :

T ABLEAU 2: Q UALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

ALTERATIONS

DEFINITION

PERIODE
2003-2005

Les matières
organiques et
oxydables (MOOX)

Elles prennent en compte la présence de matières organiques
carbonées ou azotées susceptibles de consommer de l’oxygène du
cours d’eau

Bonne qualité

Les matières azotées
(hors nitrates)

Elles prennent en compte la présence de nutriments du type
matières azotées susceptibles d’augmenter le développement des
végétaux aquatiques

Bonne qualité

Les nitrates

Les matières
phosphorées

Proliférations végétales

Ils sont à la fois des nutriments pour la croissance des végétaux et
Mauvaise qualité
une contrainte pour la production d’eau potable
Elles sont des nutriments pour la croissance des végétaux et sont
considérées comme le facteur de maîtrise de la croissance du
phytoplancton dans les eaux continentales

Bonne qualité

Bonne qualité
Développement de micro-algues en suspension dans l’eau. Cette
altération témoigne du niveau d’eutrophisation du cours d’eau
(à partir d’Onzain)

2 Ensemble de paramètres de même nature ou de même effet.
3 Analyse

des cartes d’altération de qualité établies dans le cadre du Réseau de Bassin de Données sur l’Eau
(R.B.D.E.).
4 Dernières données disponibles.
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F IGURE 5 : C ARTES DE QUALITE PHYSICO - CHIMIQUE ETABLIES AU REGARD DU S.E.Q.-E AU SUR LA PERIODE 2003-2005
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QUALITE BIOLOGIQUE DE S EAUX
LES INVERTEBRES BENTHIQUES
L’existence de populations de macroinvertébrés benthiques est liée à la présence d’habitats diversifiés, mais
également à la qualité des eaux (notion d’espèces polluosensibles). Ce peuplement benthique, particulièrement
sensible, intègre dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement (perturbation
physico-chimique ou biologique d’origine naturelle ou anthropique). Le maintien ou la reconquête de la qualité
physico-chimique des eaux de la rivière participe donc à l’augmentation de la diversité biologique.
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne réalise des campagnes de suivi du peuplement d’invertébrés benthiques. Les
données hydrobiologiques obtenues sur la période de 2003 à 2005 sont basées sur l’échantillonnage des
macroinvertébrés benthiques en Cisse suivant le protocole de détermination de l’Indice Biologique Global
Normalisé (I.B.G.N.). Les résultats figurent dans le Tableau ci-dessous :
T ABLEAU 3 : Q UALITE HYDROBIOLOGIQUE DES MILIEUX RECEPTEURS – I.B.G.N.
Année

La Cisse à Saint-Bohaire

2003

/

2004

Qualité moyenne

2005

/

Les données de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne établies sur les cours d’eau concernés par le projet ne sont pas
complètent, elles mettent en évidence la dégradation de la qualité du milieu concerné par le projet (notamment
due aux nitrates).

LA FAUNE PISCICOLE
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne réalise des campagnes de suivi du peuplement piscicole. Ce suivi est basé sur
l’échantillonnage des poissons suivant le protocole de l’indice Poisson I.P.R.. L’évaluation de la qualité biologique
globale par le calcul de l’I.P.R. repose sur l’abondance des espèces inventoriées, leur sensibilité à la pollution
(organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés. Les voici dans le
Tableau ci-dessous :
T ABLEAU 4: Q UALITE HYDROBIOLOGIQUE DES MILIEUX RECEPTEURS – I.B.D.
Année

La Cisse entre Saint-Bohaire et Chouzy-sur-Cisse
(Chambon-sur-Cisse)

2003

Mauvaise qualité

2004

Mauvaise qualité

2005

/

Ici, les résultats des I.P.R. révèlent une mauvaise qualité du milieu récepteur (notamment due aux nitrates).
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f

Usages de l’eau

USAGE DU MILIEU AQUAT IQUE COMME MILIEU RE CEPTEUR
REJETS DOMESTIQUES
La commune de Chouzy-sur-Cisse possède une station d’épuration ayant une capacité de 1820 E.H.. Son milieu
récepteur est la Cisse et est localisé à 150 m au sud-ouest du bourg en zone inondable. Cette STEP appartient à la
commune et est exploitée par VEOLIA Eau.
REJETS INDUSTRIELS
D’après la D.R.I.R.E. Centre et la D.S.V. 41, seul la Ligérienne granulats, installation classée soumise à autorisation
sur la commune de Chouzy-sur-Cisse procède à des rejets aqueux en Loire.
REJETS AGRICOLES
L’activité agricole sur le secteur est susceptible d’engendrer une pollution diffuse des eaux souterraines liée à
l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais.

USAGE DU MILIEU AQUAT IQUE COMME RESSOURCE EN EAU
ADDUCTION EN EAU POTABLE (A.E.P.)
Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est déclaré sur la commune de Chouzy-sur-Cisse.
PRELEVEMENTS INDUSTRIELS
Aucun prélèvement industriel n’est recensé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (données 2004) sur la commune
de Chouzy-sur-Cisse.
PRELEVEMENTS AGRICOLES
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a recensé six prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole en 2004 dans les
milieux récepteurs et ses retenues, sur la commune de Chouzy-sur-Cisse (voir Tableau ci-dessous) :
T ABLEAU 5 : P RELEVEMENTS AGRICOLES POUR L ’ IRRIGATION
Désignation

Volume étiage
3
(m )

Volume annuel
3
(m )

LA CISSE

5 200

5 200

5,5

COMPT. COMMUN
VERMUSES

14 500

14 500

14,5

LES VERMUSES

59 400

59 400

COMPT. COMMUN CISSE

8 900

8 900

CISSE MOULIN CHERRY

72 600

72 600

55,5

CV. COM. CISSE MOULIN
CHERR

11 200

11 200

14

Ressource

Cours
d’eau
naturel

Profondeur
(m)

Surface
irriguée (ha)

/
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USAGE DU MILIEU AQUAT IQUE POUR LES LOISIR S
LA PECHE
La pression de pêche sur la Cisse ligérienne est présente. Selon le Conseil Supérieur de la Pêche du Loir-et-Cher, le
nombre de pêcheurs sur le linéaire de la Cisse dans ce département est estimé à 400 personnes réparties dans
deux Associations agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.) : AAPPMA de SaintLubin en Vergonnois (72 pêcheurs) et AAPPMA d’Onzain (318 pêcheurs). Ces deux associations sont présentes sur
le sous bassin médian mais le nombre indicatif de pêcheurs n’est pas représentatif de la pression de pêche
réellement exercée sur la Cisse ; en effet la carte de pêche permet de pêcher sur l’ensemble du département. Il est
donc possible qu’une partie de ces pêcheurs exerce leur activité sur la Cisse amont. Ces deux associations ont un
faible pouvoir d’action sur la Cisse en raison des nombreuses propriétés privées et elles n’effectuent aucun
déversement de poissons. Il existe également une association de pêche privée à Saint-Bohaire sur la limite haute
Cisse/Cisse médiane dont le périmètre d’action se cantonne à la Cisse Landaise. Cette association réalise des
lâchers de Truites arc-en-ciel courant mars en amont du Moulin d’Arrivée jusqu’au Moulin de Varennes.
Le droit de pêche sur la Cisse est essentiellement détenu par les riverains, l’exercice de la pêche est avant tout
pratiqué par quelques propriétaires.

4.4 L’ E A U

E N T AN T Q UE R E S S O U R CE

Les documents ou services consultés pour l’établissement de ce diagnostic A.E.P. sont les suivants :
•
•
•
•

Rapport final de l’hydrogéologue agrée / Jean-Claude ROUX – Etablissement des périmètres de
protection du captage de la source de « La Fontaine » à Monteaux – 21 octobre 2008 ;
Les amis des Sources / Pierre de Bretizel – Le système karstique du bassin de la petite Cisse / Etude
complémentaire de la vulnérabilité du captage A.E.P. de la Fontaine de Monteaux – Octobre 2007 ;
D.R.A.S.S. Centre ;
S.I.A.E.P. Val de Cisse et VEOLIA Eau.

a

Cadre règlementaire

À l’échelle communale, la réglementation en matière d’eaux pluviales se réfère aux textes suivants :
•
•

le Code de l’environnement, qui traite du prélèvement d’eau (article L. 214-1et suivants / article R.
214-1et suivants) ;
le Code de la santé publique qui traite de la responsabilité en matière de distribution (article L.1321
et suivants, L.1324-1 et suivants, R.1321 et suivants, R.1324-1 et suivants, D.1321-103 et suivants)
ainsi que de la protection des captages d’eau potable (L.1321-2 / R.1321- 2 et suivants).

b

Objectifs

La réglementation actuelle ainsi que l’étude du volet « Eau » intégré au sein du diagnostic environnementale du
P.L.U. ont pour finalité :
•

assurer l’utilisation durable des diverses ressources naturelles en eau en les préservant, de manière à
ce que les générations futures puissent avoir le même niveau de développement ;
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•

présenter des garanties au niveau de l’approvisionnement en eau.

c

Diagnostic de la gestion de l’alimentation en eau potable

Le Tableau ci-dessous et des pages suivantes caractérisent la gestion de l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) de la
commune de Chouzy-sur-Cisse :
GESTION DU RESEAU
Qui gère le réseau ?

S.I.A.E.P. du Val de Cisse

Quelles sont les communes qui sont regroupées par le
gestionnaire de réseau ?

Chambon-sur-Cisse (41),
Chouzy-sur-Cisse (41),
Coulanges (41),
Mesland (41),
Monteaux (41),
Onzain (41), Seillac (41), Veuves (41), Cangey (37) et
Limeray (37)

Mode de gestion

Affermage par VEOLIA Eaux

Population sur ce réseau / Nombre d’abonnés (2008)

5029 abonnés

L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par deux captages :
la Ressource Principale (R.P.) : un captage dans la nappe de la craie ;
la Ressource de Secours (R.S.) : un captage superficiel en Loire.
N.B. : Le critère de mise en route de la prise d’eau de secours en Loire est le suivi de la teneur en nitrate présent
dans la source (lorsque la turbidité de la source « la Fontaine » devient excessive et supérieure à la capacité de
filtration de l’usine des eaux). En cas de besoin, le S.I.A.E.P. fonctionne en eau mélangé avec une dilution de 50 %.
Toutefois, en cas de pollution accidentelle de la source, le S.I.A.E.P. utilise la Loire comme unique ressource.
LA RESSOURCE
R.P. : source « de la Fontaine »
Les forages / les puits
R.S. : prise d’eau en Loire
R.P. : commune de Monteaux
Localisation
R.S. : commune de Veuves
Type de ressource (eau de surface, eau
souterraine, étage géologique)

R.P. : eau souterraine - nappe de la craie du Turonien
R.S. : eau de surface - Loire
R.P. : oui (AP 17/11/2011)

Existe-t-il un arrêté préfectoral de D.U.P. ?

R.S. : non (périmètres de protection définis par un hydrogéologue
agréé en date du 9 mai 2012)
3

R.P. : 2 pompes de 150 à 160 m /h
Débit des pompes

3

R.S. : 2 pompes de 150 m /h

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

36

Rapport de présentation – tome 1

Nombre d’heures maximum de pompages
par jour (2009)

Périmètres de protections et éventuelle
zone non aedificandi

R.P. : 20 h pour chacune des deux pompes
R.S. : 3,5 h pour chacune des deux pompes
R.P. : oui – périmètres ne concernant que les communes de
Monteaux et Mesland
R.S. : oui – périmètres ne concernant que les communes de
Veuves et Onzain
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F IGURE 6 : L OCALISATION DES FORAGES POUR L ’A.E.P.
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F IGURE 7: É VOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATES DANS L ’ EAU BRUTE DE LA SOURCE
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F IGURE 8 : E VOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATES DANS L ’ EAU DE LA L OIRE AU NIVEAU DE LA PRISE D ’ EAU
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RISQUES DE POLLUTIONS
R.P. : étant donné que la ressource captée est contenue dans un
aquifère fissuré où les formations argileuses de recouvrement
sont absentes, celle-ci est très vulnérable aux risques de pollutions
de surface , chroniques ou accidentelles, ponctuelles ou diffuses,
notamment d’origine agricole et routière pouvant se produire
dans le bassin d’alimentation de la source

Vulnérabilité des captages à la pollution

R.S. : étant donné l’absence de périmètre de protection pour cette
ressource et le caractère superficielle de la ressource, celle-ci est
vulnérable à la pollution

LA CONSOMMATION
Nombres d’abonnés (2008)

5029
3

R.P. : 880 882 m /an

3

Consommation en m (2009)

3

R.S. : 1043 m /an
3

R.P. : 880 882 m /an (2009)
Consommation de pointe

3

R.S. : 100 747 m /an (2001)
3

R.P. : 777 022 m /an
Consommation moyenne
R.S. : /

ÉVALUATION DES BESOINS

Suffisance de la ressource
développement de la commune

pour

le

En 2009, le volume pompé a été de a été en moyenne de
3
3
2 413 m /j pour une capacité de 6 000 m /j ce qui porte la
consommation actuelle à environ 40 % de la capacité de la
ressource. Etant donné que la tendance à l’augmentation des
prélèvements est de 8 % sur 5 ans soit 1,6 % par an et en
prenant comme hypothèse que cette tendance sera stable, le
S.I.A.E.P. du Val de Cisse a 37 années d’exploitation avant
d’atteindre la limite de la ressource principale (ressource de
secours non comptabilisée).
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LE RESEAU

Etat du réseau

Son rendement est de 80 %, ce qui est considéré comme bon et
présage d’un bon état du réseau

Interconnexion

Aucune interconnexion n’existe avec des unités de distribution
voisine (communes ou S.I.A.E.P.)

Capacité de réserve en cas de rupture de
l’alimentation (h)

d

/

Synthèse du diagnostic, conclusion et projections

La commune de Chouzy-sur-Cisse présente donc une ressource suffisante pour son développement. De plus, la
vulnérabilité de la ressource principale aux pollutions (notamment la pollution agricole due au nitrate) est palliée
par la mise en place d’un captage de secours.

4.5

LA

L U T TE C O N T RE L E S P O L L U TI O N S – C AS D E
L ’ AS S AI N I S S E M E N T D E S E A UX US E E S

Les documents ou services consultés pour l’établissement de ce diagnostic A.E.P. sont les suivants :
•
•
•

SATESE - Rapport annuel de fonctionnement de la station d’épuration de Chouzy-sur-Cisse - 2008 ;
Communauté de Communes Beauce-Val de Cisse / S.P.A.N.C. – Etude diagnostic des installations
d’assainissement non collectif / Rapport final – Février 2008 ;
VEOLIA Eau.

a

Cadre règlementaire

L’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales spécifie que :
•
•

les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites.
les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent, à la
demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières
de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des
prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de
l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.
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b

Objectifs

La réglementation actuelle ainsi que l’étude du volet « Eau » intégré au sein du diagnostic environnementale du
P.L.U. ont pour finalité la préservation des milieux récepteurs :
•

privilégier l’assainissement collectif dans le cadre du développement urbain en adéquation avec les
conclusions du zonage d’assainissement ;
anticiper les équipements nécessaires pour optimiser la gestion de l’assainissement sur le territoire
communal.

•

c

Diagnostic de l’assainissement collectif

Chouzy-sur-Cisse est une commune de 1914 habitants (recensement 1999) et d’une superficie de 2243 ha. Suite à
l’étude du schéma directeur d’assainissement réalisée en 1999, il ressort que la répartition entre l’assainissement
collectif et l’assainissement non collectif s’effectue de la façon suivante :
•
•

en zone d’assainissement collectif : le Centre bourg ;
en zone d’assainissement non collectif : le chemin de l’Isle vert, la rue de la Hollande ou encore le
chemin du Vau et du tertre situées à proximité du bourg. Les habitations plus excentrées du bourg
comme de la route de Chambon, de la route d’Onzain mais également celles de la route du Rain de la
Forêt, ainsi que les écarts.

Le Tableau ci-dessous et des pages suivantes caractérisent la gestion de l’assainissement collectif des eaux usées
de la commune de Chouzy-sur-Cisse :

D IAGNOSTIC DE L ’ ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
LE RESEAU
Qui gère le réseau ?

Appartient à la commune de Chouzy-sur-Cisse

Mode de gestion

Affermage par VEOLIA Eaux

Caractéristique du réseau

100 % séparatif

LA POPULATION RACCORDEE
La station d’épuration

Date de mise en service
Localisation

1988
Cf. carte suivante

Type de station

Boues activées – Aération prolongée

Capacité en E.H.

1820 E.H.

Capacité en DBO5/j

109 kg DBO5/j
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3

3

Capacité en m /j

300 m /j

% de population raccordée

84 %

% de charge organique

87 %
84,6 %

% de charge hydraulique
(variable et dépasse périodiquement la
capacité nominale hydraulique)

Conclusion du rapport SATESE 2008

le fonctionnement des installations est
satisfaisant. La qualité du rejet peut être
altérée par les surdébits occasionnels
(beaucoup
d’eaux
parasites
occasionnant des incidences)

LES TRAITEMENTS

Y a-t-il des prétraitements mis en
place pour les zones industrielles

non – une convention de rejet a été signée entre la
commune et la société INNOTHERA pour 400 E.H. (obligeant
ainsi cette société à bientôt mettre en place une solution
adaptée)
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F IGURE 9: L OCALISATION DE LA STATION D ' EPURATION
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d

diagnostic de l’assainissement individuel

Le Tableau Erreur ! Source du renvoi introuvable. caractérise la gestion de l’assainissement individuel des eaux
usées de la commune de Chouzy-sur-Cisse :
D IAGNOSTIC DE L ’ ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
LA NATURE DU SOL
Globalement les sols sont plutôt défavorables à la mise en place de
filières de traitement d’assainissement non collectif utilisant le sol
en place comme moyen épurateur (nature du sol peu perméable).
Est-ce que les sols permettent un bon
assainissement ?

Les contraintes de l'habitat rencontrées les plus significatives sont
dans l'ordre :
la topographie,
l'insuffisance de surface,
l'occupation défavorable du sol.

LE NOMBRE D’HABITATION
Population couverte

316 installations

Nombre (ou pourcentage) d’installations
ayant un mauvais fonctionnement ou aucun
fonctionnement

217 installations

Nombre (ou pourcentage) d’installations
non acceptable (selon la grille d’évaluation
de l’Agence de l’eau)

88,4 %

Nombre (ou pourcentage) d’installations
présentant un risque sanitaire (rejet en
milieu superficiel public (fossé, réseau
E.P. …)

Conclusion du rapport S.P.A.N.C. 2008

23 %

Les problèmes de pollution ont été détectés à hauteur de 88 %
des installations diagnostiquées. Il s’agit d’un fort impact
environnemental pour la commune de Chouzy-sur-Cisse. Toutes
ces installations ont été classées dans les catégories « Non
Acceptable ».
De plus, il est important d’informer les usagers des risques
sanitaires que leurs installations provoquent pour eux et leurs
entourages.
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e

synthèse du diagnostic, conclusion et projections

SYNTHESE ET CONCLUSION
La commune de Chouzy-sur-Cisse présente donc une gestion de ses eaux usées en demi-teinte :
•

•

concernant l’assainissement collectif, le fonctionnement des installations est satisfaisant mais représente
tout de même un frein au développement de la commune à court terme :
-

la qualité du rejet peut être altérée par les surdébits occasionnels (eaux parasites occasionnant
des incidences). La charge de la station d’épuration pouvant atteindre avant 2001 122 % de sa
capacité nominale. L’équipe municipale en poste après cette date a fait réaliser une étude de
réseau (pour déterminer les sources d’eaux parasites) qui a permis de faire baisser la charge de la
station à 80 % de sa capacité nominale (qui depuis est passé à 84 %). Malgré ces efforts, le réseau
capte encore beaucoup d’eaux parasites ;

-

la gestion des eaux usées de la société pharmaceutique INNOTHERA par la station d’épuration
communale est « consommateur d’Equivalent Habitant ». La mise en place d’une convention de
rejet entre la commune et cette société (limitant sa consommation à 400 E.H.) permet de
contrôler cette consommation et d’inciter INNOTHERA (qui dépasse régulièrement les 400 E.H.) à
mette en place une solution épuratoire industrielle avant rejet dans le réseau communal.

concernant l’assainissement individuel, des problèmes de pollution ont été détectés à hauteur de 88 %
des installations diagnostiquées (94 % des installations individuelles de la commune). Il s’agit d’un fort
impact environnemental pour la commune de Chouzy-sur-Cisse. Le pourcentage non négligeable (23 %)
d’installations individuelles présentant un risque sanitaire est un élément important à faire évoluer.

PROJECTIONS
A la lumière de ces éléments, il apparait que la gestion des eaux usées sur la commune de Chouzy-sur-Cisse est un
frein à son développement à court terme.
Aussi, les démarches à amorcer sont de plusieurs types selon les orientations de développement du P.L.U. :
•

pour une volonté d’urbanisation importante : extension de la station d’épuration actuelle. Néanmoins les
études préalablement établies en 2006 mettent en évidence qu’une telle opération aurait un coût de 1,3
million d’Euros pour un passage à 3 000 E.H. ;

•

pour une volonté d’urbanisation « limitée » : optimisation du fonctionnement de l’infrastructure
existante par réduction du volume d’eaux parasites capté par le réseau séparatif d’eaux usées de la
commune (les coûts liés à ce type d’opération sont moins onéreux). Cette projection peut être
conjointement mise en place avec une extension de la station d’épuration.

•

dans tous les cas (et surtout dans celui du scénario de l’optimisation) : la société INNOTHERA atteignant
déjà le maximum permit par la convention de rejet, toute extension de cette société l’obligera à mettre en
place une solution industrielle de prétraitement ou de traitement avant rejet dans le réseau de la
commune (pour partie ou intégralité de ses eaux usées).
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N.B. : Dans tous les cas, la compatibilité des eaux usées industrielles rejetées vers le réseau public doit être
vérifiée afin de garantir le bon fonctionnement des installations.
Il apparait nécessaire d’entreprendre, en parallèle du travail sur le P.L.U., la révision du schéma
d’assainissement (ou mise en compatibilité avec le P.L.U.).

4.6

L A L U T TE CO N T RE L E S P O L L U TI O N S – C AS D E
L ’ AS S AI N I S S E M E N T D E S E A UX PL U VI AL E S

Les documents ou services consultés pour l’établissement de ce diagnostic A.E.P. sont les suivants :
•
•
•

Dossier loi sur l’eau / C.D.P.N.E. – Lotissement du Grand Clos (1ère tranche) – Septembre 2003 ;
l’équipe communale de Chouzy-sur-Cisse ;
VEOLIA Eau.

a

Cadre réglementaire

À l’échelle communale, la réglementation en matière d’eaux pluviales se réfère aux textes suivants :
•
•
•

le Code Civil qui réglemente, entre autres, les écoulements des eaux de ruissellement ;
la Loi sur l’eau, transcrite dans le Code de l’Environnement, qui introduit la notion de « gestion
globale de l’eau » et renforce celle de « respect du milieu naturel » ;
le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 2224-10) qui préconise notamment un zonage
d’assainissement des eaux pluviales (article L. 2224-10).

b

Objectifs

La réglementation actuelle ainsi que l’étude du volet « Eau » intégré au sein du diagnostic environnementale du
P.L.U. ont pour finalité la préservation des milieux récepteurs :
•
•
•

limiter et / ou traiter les rejets afin de respecter la qualité des milieux récepteurs ;
maîtriser l’importance des rejets aux capacités hydrauliques des exutoires notamment des réseaux
existants ;
maîtriser les ruissellements urbains.

Les documents d’urbanisme peuvent notifier des préconisations en termes de gestion des eaux pluviales dans le
respect de la réglementation en vigueur.
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c

Diagnostic de la gestion des eaux pluviales

SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES
La commune de Chouzy-sur-Cisse présente une organisation de gestion des eaux pluviales composée :
•

•

d’un réseau d’eau pluviale sous-terrain séparatif : ce réseau est localisé dans son ensemble au sein du
bourg de la commune de Chouzy-sur-Cisse ainsi que le long de l’avenue de BEAUMONT. Celui-ci est
assez ténue, voire inexistant au droit du bourg historique de Chouzy-sur-Cisse (place de la Mairie, rue
de l’église, de la gare…). On notera toutefois que l’ensemble du réseau E.P. existant n’est pas reporté
sur le relevé du schéma d’assainissement eau pluviale ;
d’un réseau superficiel aérien : la gestion des eaux pluviales sur la commune en dehors du bourg
s’effectue par un réseau superficiel aérien composé de caniveaux et de fossés à ciel ouvert.

Le réseau E.P. existant a été mis en place en même temps que les habitations du bourg de Chouzy-sur-Cisse. Son
milieu récepteur est la Cisse soit directement soit par l’intermédiaire de 2 principaux exutoires.
DYSFONCTIONNeMENTS EXISTANTS
Après consultation des élus, des dysfonctionnements ont été relevés successivement rue de GIDELE et rue de la
JALE respectivement lors de l’implantation de la tranche 1 puis des tranches 2 & 3 du lotissement « du Grand
Clos » (imperméabilisation des sols).
Avant l’aménagement de ce lotissement, les eaux pluviales provenant de la forêt domaniale de Blois pouvaient par
ruissellement créer localement des dysfonctionnements lors d’évènements pluvieux exceptionnels.
SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE / OUVRAGES DE REGULATIO N MIS EN PLACE
Face à ces dysfonctionnements existants, la commune a mis en place divers solutions :
•

•
•

un bassin de régulation (entre la voie de chemin de fer et le garage Renault) lors de l’aménagement
de la 1ère tranche du lotissement « du Grand Clos ». Les eaux pluviales de la 1ère tranche ont pour
destination le bassin de régulation mis en place ;
un grand piège à eau rue de la JALE en Juin 2009 ;
le dimensionnement des deux bassins de régulations mis en place pour les tranches 2 & 3 du
lotissement « du Grand Clos » en 2008 a tenu compte des apports de hauts-fonds générés par la forêt
domaniale de Blois comme stipulé par la Loi sur l’eau codifiée (code de l’environnement).

B ASSIN DE REGULATION DE LA 1 ERE TRANCHE DU LOTISSEMENT DU G RAND C LOS
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OCCUPATION DU SOL
La commune de Chouzy-sur-Cisse est une commune rurale présentant essentiellement des terrains destinés à
l’exploitation agricole (59,3 %). La commune présente également une part non négligeable de son espace
représenté par des zones forestières ou boisement (33,1 %). L’urbanisation (7,6 %) est surtout représentée par
deux « pôles » de part et d’autres de la Cisse : le bourg de Chouzy-sur-Cisse et le coteau de la Cisse Ville-Savoir / les
Fontaines / la Fontaine, etc., mais également par des hameaux épars (Bellevue, Villeneuve, la Brosse, la
Maurandière).
BASSINS VERSANTS EXISTANTS
Par rapport aux problématiques de ruissellement, l’étude des bassins versants sur la commune met en exergue des
zones :
•
•

de contraintes existantes ;
de contraintes potentielles (extensions urbaines par exemple).

Pour le cas de la commune de Chouzy-sur-Cisse, cette étude fait apparaitre 9 bassins versants dont 2 drainés par
un talweg sec. Leurs délimitations hiérarchisent les zones de confrontations (cf. Tableau et Figure page suivante) :
•
•
•

les zones de confrontation directe / existante ;
les zones de confrontation en frange ;
les zones de confrontation potentielle.

Sur ces zones de confrontation, 2 cas sont possibles :
•
•

le talweg est déjà complètement ou en partie urbanisé (confrontation directe / existante) ;
le talweg ne comporte pas d’aménagement en son sein ou de manière avoisinante (confrontation en
frange ou potentielle).

Ainsi, le P.L.U. peut prévoir des espaces réservés pour l’aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales
(lors de dysfonctionnements avérés en zone confrontation direct) et prescrire l’inconstructibilité des fonds de
talwegs marqués et leurs maintiens en espace vert public : ces zones identifiées graphiquement (cf. Figure n°16)
sont à considérer comme des « zones de transparence hydraulique » où il ne sera pas fait obstacle à l’écoulement
naturel des eaux par la présence de construction.
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T ABLEAU 6 : L OCALISATION DES ZONES DE CONFRONTATION
TYPE DE CONFRONTATION

SECTEUR
Fossé canalisé de la Madeleine
Bourg
Fossé du Château des Bordes

Directe / existante

Talweg sec de Ville Savoir
Coteau de la Cisse

Talweg humide du Bois de
Rançon
Talweg humide du Tertre
Talweg humide du Pont du
Diable

En frange
Hameaux

Potentielle

Talweg humide de la
Morandière-Chantelloire
Talweg humide en face de la
Petite Guiche
Talweg sec de Château Gaillard
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SYNTHESE DU DIAGNOSTI C, CONCLUSION ET PROJECTIONS
Le Tableau ci-dessous caractérise l’assainissement des eaux pluviales de la commune de Chouzy-sur-Cisse et
permet de conclure sur les éléments à mettre en place pour l’amélioration de la situation actuelle mais également
permettre le développement urbain de la commune :
T ABLEAU 7 : S YNTHESE DU DIAGNOSTIC PLUVIAL ET PROJECTION
ÉLEMENTS DE PROBLEMATIQUE

PROJECTION

Zonage d’assainissement
pluvial

Au vu de la connaissance incomplète du réseau pluvial existant mais
également des désordres pluviaux existants (zone de haut-fond) associés à la
problématique inondation, il est recommandé que la commune de Chouzysur-Cisse réalisé un zonage d’assainissement pluvial.
Le P.L.U. pourrait prévoir des orientations pour l’aménagement de bassins
de rétention ainsi que mais également des « zones de transparence
hydraulique » non constructible.

Les bassins versants
Les espaces en amont topographique des zones urbanisées du bourg et du
coteau de la Cisse doivent faire l’objet d’une attention particulière envers la
problématique pluviale (cf. Figure page 53)
Les réseaux anciens de la commune ont vraisemblablement une capacité
hydraulique réduite. Leur réfection complète n’est pas économiquement
envisageable. Pour ces secteurs le projet de P.L.U. devra rechercher des
solutions alternatives :
limitant l’imperméabilisation ;
infiltrant les eaux de toiture si les sols le permettent ;
prévoyant, pour les opérations d’aménagement, des solutions de
stockage et de régulation adaptées aux contraintes existantes et
conforme à la réglementation.
Le réseau ou le mode
d’évacuation des eaux pluviales
Au sein des rares dents creuses du bourg de Chouzy-sur-Cisse ; la Loi sur l’eau
permettra la mise en place de solution de tamponnement si le projet
d’aménagement est supérieur à 1 ha (avant rejet au sein du réseau et donc
en tenant compte de son débit capable). Dans ce cas de figure, le réseau
existant ne sera pas surchargé. Dans le cas d’un projet inférieur à 1 ha ; la
commune devra imposer une convention de rejet fixant les débits maximums
de rejet afin de ne pas surcharger le réseau existant (une bonne connaissance
du réseau est nécessaire pour fixer ces débits ; d’où l’intérêt de réaliser un
zonage d’assainissement pluvial).
Qualité du milieu récepteur
Analyse de la vulnérabilité face
au risque inondation

Une grande partie des rejet ne font pas l’objet de traitement et sont donc
une source de dégradation du milieu récepteur.
Selon le P.P.R.I., le réseau E.P. serait en dehors des zones de débordement.
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F IGURE 10: D ELIMITATION DES BASSINS VERSANTS ET DES TAMPONS ASSOCIES
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4.7

LA

L U T TE C O N T RE L E S P O L L U TI O N S – C AS D E S
D E CH A R G E S B R U TE S , S I TE S E T S O L S P O L L UE S

Les documents ou services consultés pour l’établissement de ce diagnostic des sites et sols pollués sont les
suivants :
•
•

l’étude des bases de donées « Basias » et « Basol ») ;
l’équipe communale de Chouzy-sur-Cisse.

a

Cadre réglementaire

La pression démographique et la concentration des populations dans les zones urbanisées créent une demande
foncière forte : des terrains laissés sans usage depuis de nombreuses années sont alors redécouverts, parfois pour
y implanter de nouvelles activités industrielles, mais également pour y construire de l’habitat. La découverte de
pollutions oubliées à cette occasion appelle une réponse adaptée à ces enjeux qui sont au croisement des
préoccupations de santé publique, de protection de l’environnement et d’utilisation durable de l’espace. Les sites
et sols pollués d’origine industrielle ont fait l’objet d’un important travail de recensement (bases de données «
Basias » et « Basol »). Les décharges brutes sont des décharges de résidus urbains exploitées sans autorisation. Ces
décharges doivent avoir disparu depuis 2002 (loi n°92-646 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de l’environnement).

b

Objectifs

La réglementation actuelle ainsi que l’étude du volet « Eau » intégré au sein du diagnostic environnementale du
P.L.U. ont pour finalité :
•
•
•

limiter la pollution des milieux aquatiques par les eaux d’infiltration (ou de percolation) des décharges
brutes (anciennes décharges non autorisées ayant dans la plupart des cas fait l’objet de travaux) ;
limiter les risques sanitaires ;
assurer le maintien des mesures de réhabilitation et de protection (isolement, recouvrement…) et la
compatibilité des usages du sol

c

Diagnostic des sols pollues

Une déchetterie municipale a existé près du bourg de la commune, au nord-ouest du quartier les Madeleine. De
plus, l’étude des bases de données « BASIAS et BASOL » met en évidence une dizaine de sites industriels en
activité ou fermé ayant potentiellement induit une pollution de leurs sols (cf. Tableau et Figure pages suivantes).
Le projet de P.L.U. devra porter une attention particulière sur ces zones lors de leurs éventuelle exploitation pour
de l’aménagement urbain.
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T ABLEAU 8: R ECENSEMENT DES ANCIE NS SITES INDUST RIELS ET ACTIVITES D E SERVICES
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F IGURE 11: S ITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES
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4.8

L A L U T TE CO N T RE L E S RI S Q UE S N A T URE L S L I E S A L ’ E A U

Les documents ou services consultés pour l’établissement de ce diagnostic des risques liés à l’eau sont les
suivants :
•
•

Le P.P.R.I. Loire aval approuvée par arrêté préfectoral le 1er octobre 2001 ;
Le D.I.C.R.I.M. de Chouzy-sur-Cisse.

a

Cadre réglementaire

Le risque résulte de la présence d’un événement potentiellement dangereux nommé « aléa » sur une zone
présentant des enjeux humains, économiques, écologiques. Ces aléas peuvent être liés à l’eau (inondations par
débordement des rivières, rupture d’une digue, ruissellement…) et ne peuvent réellement pas être maîtrisés.
La politique de l’Etat en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif d’assurer la sécurité des
personnes et des biens dans les territoires exposés à ces risques. Elle s’organise sur la prévention, la protection, la
prévision et l’information. On notera que la prise en compte des risques d’inondation peut être une des
orientations d’aménagement du P.A.D.D..

b

Objectifs

La réglementation actuelle ainsi que l’étude du volet « Eau » intégré au sein du diagnostic environnementale du
P.L.U. a pour finalité de minimiser et prévenir les risques naturels liés à l’eau (inondation, ruissellement,
nuisances).

c

Diagnostic

Une partie de la commune de Chouzy-sur-Cisse est classée en zone inondable par le P.P.R.I. Loire aval approuvée
par arrêté préfectoral le 1er octobre 2001. Le P.L.U. se devra d’être conforme au règlement du P.P.R.I. (cf. Figure
page 43).
Le P.P.R.I. détermine 2 grands types de zones :
•

•

la zone A, à préserver de toute urbanisation nouvelle, qui correspond d'une part aux zones d'aléa fort
et très fort quel que soit leur degré d'urbanisation ou d’équipement et, d'autre part aux zones
inondables non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées quel que soit leur niveau d'aléa
(Zones A1, A2, A3 et A4 sur les plans de zonage réglementaire du P.P.R.I.) ;
la zone B, pouvant être urbanisée sous conditions particulières, constitue le reste de la zone
inondable en aléas faible et moyen, (zone en aléa faible ou moyen présentant un caractère urbain
marqué) (Zones B1 et B2 sur les plans de zonage réglementaire du P.P.R.I.).

Les 4 niveaux d'aléa retenus pour le P.P.R.I. sont fonction de la profondeur de submersion et de la vitesse de
courant. Ils ont été définis de la manière suivante :
•

Aléa faible – aléa 1 : profondeur de submersion inférieure à 1 m, sans vitesse marquée ;
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•
•

Aléa moyen – aléa 2 : profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 m avec une vitesse de courant
nulle à faible, ou profondeur de submersion inférieure à 1 m avec une vitesse de courant marquée ;
Aléa fort – aléa 3 : profondeur de submersion supérieure à 2 m avec une vitesse de courant nulle à
faible, ou profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 m avec une vitesse de courant moyenne à
forte, Aléa très fort – aléa 4 : profondeur de submersion supérieure à 2 m avec une vitesse de courant
moyenne à forte, ou dangers particuliers (débouchés d’ouvrages,......).

De plus, il faut rappeler le caractère inondable de la Cisse. L’Atlas des zones inondables de la Cisse est en cours
d’élaboration. Même si ce document n’est pas opposable aux tiers, le P.L.U. devra tenir compte de ce document
pour la délimitation des espaces urbanisables ou urbanisable sous conditions.
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F IGURE 12: P.P.R.I. L OIRE A VAL A L ’ ECHELLE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
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4.9

LA

P RE S E RV A TI O N D E S M I L I E UX AQ U A TI Q U E S E T H UM I D E S

Aucune recensement des zones humides n’a été réalisé dans le Loir et Cher (41). Néanmoins, la commune de
Chouzy-sur-Cisse présente un enjeu de préservation et de valorisation de la Cisse. Ce milieu, qui représente une
zone de confrontation avec le bourg et l’urbanisation peut « bénéficier » d’une considération au sein du P.L.U.
par :
•
•

utiliser les possibilités du P.L.U. pour préserver les fonds de sa vallée, son lit majeur par un
classement en zone N (élément de paysage identifié, espace boisé classé,…) ;
encourager ou prévoir la mise en place d’une zone tampon végétale entre « l’aménagement » et la
Cisse.
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F IGURE 13: S YNTHESE DES CONTRAINTES DU VOLET « EAU »
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5

5.1

L E S S IT E S N A T UR A 20 0 0

G E N E R AL I TE S

Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 1992 transposée en droit
français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones visent à mettre en place une politique de
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin d'assurer la biodiversité des sites retenus
par chaque état membre. La directive Habitats introduit une notion fondamentale et novatrice en matière de droit
s'appliquant à la préservation de la faune et de la flore ; il s'agit de la prise en compte non seulement des espèces
mais également des milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces et indispensables à leur survie.
Le résultat de cette prise en compte s'effectue à deux niveaux :
transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive dans les listes d'espèces
protégées des droits nationaux de chacun des états membres ;
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été proposé sous la forme de Site
d’Importance Communautaire (SIC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS de la directive "Oiseaux")
formant un réseau écologique européen cohérent de sites naturels (réseau "Natura 2000"). Ces zones
abritent les habitats d'espèces jugés prioritaires à l'échelle de l'Union Européenne.
Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types
d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives
ou contractuelles. Cependant, la création de ce réseau n'a pas pour but de mettre en place des sanctuaires où
toute activité humaine serait proscrite. La protection mise en place n'est généralement pas une protection
réglementaire stricte, mais une évaluation des impacts de tout nouvel aménagement sur le maintien des espèces
et de leurs habitats.

a

Les SIC et ZSC

Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 1992 transposée en droit
français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones visent à assurer la biodiversité des sites retenus
par chaque état membre. La directive Habitats prend en compte non seulement les espèces mais également les
milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces. Le résultat de cette prise en compte se traduit par la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été proposé sous la forme de Site d’Importance
Communautaire (SIC).
Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types
d'habitats concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou
contractuelles.
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b

Les ZPS

La directive européenne n°79/409/CEE dite directive "Oiseaux", transposée en droit français par l'ordonnance du
11 avril 2001, signale un certain nombre d'espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. La
conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation par chaque état membre de sites appelés Zones de
Protection Spéciale (ZPS) à l'intérieur desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaire au
développement harmonieux de leurs populations ornithologiques (ce sont les "habitats d'espèces" que l'on
retrouvera dans la directive "Habitats" du réseau "Natura 2000"). Les ZPS constituent l'équivalent pour la directive
Oiseaux des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la directive Habitats. Les sites désignés en tant que ZPS
sont en général issus de zones de l'inventaire ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux).

Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types
d'habitat et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou
contractuelles.

5.2

L O CAL I S A TI O N

E T D E S CR I P TI O N S O M M AI RE S

Le territoire communal de Chouzy-sur-Cisse englobe une partie des sites Natura 2000 suivants :
T ABLEAU 9: SITES NATURA 2000 PRÉSENTS SUR LA COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE
Type

Numéro

Intitulé

Date de l’arrêté

Superficie (ha)

ZSC

FR 2400565

Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers

13 avril 2007

2 278

ZPS

FR 2410001

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher

5 juillet 2005

2 398

Source : DIREN Centre

a

La ZSC

D’une superficie de 2 277,9 ha, la ZSC s’étire sur environ 60 km de long au cœur de la région Centre, traversant
l’intégralité du département du Loir-et-Cher. Elle est ainsi en continuité avec la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à
Belleville-sur-Loire » située en amont dans le Loiret, et est prolongée par le SIC « Vallée de la Loire de CandesSaint-Martin à Mosnes » situé en aval dans le département de l’Indre-et-Loire.
Le site comprend la vallée alluviale d'un grand fleuve, La Loire, dans sa partie fluviale, ainsi que ses principales
annexes.
Il s’agit d’un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité. Des milieux naturels incontournables y
sont représentés, tels que :
les habitats d'eaux courantes et stagnantes accueillant de nombreux poissons et autres animaux de
l'Annexe II (Castor) ;
les pelouses et prairies de grèves et zones inondables ;
les forêts alluviales.
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b

La ZPS

D’une superficie totale de 2 298 hectares, la ZPS traverse l’intégralité du département du Loir-et-Cher ; son
périmètre est quasiment identique à celui de la ZSC hormis sur le secteur amont (commune de Courbouzon). Cette
ZPS est en continuité avec la ZPS « Vallée de la Loire du Loiret » située en amont dans le Loiret, et est prolongée
par la ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » située en aval dans le département de l’Indre-et-Loire.

Le site inclut les deux rives de la Loire sur une bande de 500 m de large en moyenne et sur un linéaire d’environ 70
km entre les communes de Saint-Laurent-Nouans à l’est et Veuves à l’ouest. Ce site appartient majoritairement au
secteur dit de la « Loire moyenne » qui s’étend du Bec d’Allier à Angers. Ce secteur est également nommé « Val
endigué de la Loire » ou « Loire des îles ».
Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : grèves de sable exondées à l'étiage, pelouses sur sable
très riches en espèces végétales, eaux courantes et stagnantes, forêts alluviales résiduelles de bonne qualité et
prairies de fauche de la plaine alluviale.

F IGURE 14: S ITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZSC « V ALLEE DE LA L OIRE DE M OSNES A T AVERS » ET DE LA ZPS «
V ALLEE DE LA L OIRE DU L OIR - ET -C HER », ET PLACE DANS LE RESEAU N ATURA 2000
Source : DOCOB « Vallée de La Loire de Mosnes à Tavers », Biotope, 2008

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

64

Rapport de présentation – tome 1

F IGURE 15: L OCALISATION DES SITES N ATURA 2000 PRESENTS SUR LA COMMUNE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
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5.3

E S PE CE S
a

E T H A BI T A TS P RE S E N TS

La ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers »

Pour ce site Natura 2000, 9 habitats et 11 espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de sa désignation
(Formulaire Standard de Données – FSD). Dans le cadre de la réalisation du diagnostic écologique du Document
d’objectifs de ce site (2008), une mise à jour des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents ou
susceptibles d’être présents sur le site a été réalisée : 10 habitats et 20 espèces d’intérêt communautaire ont ainsi
été mis en évidence.
Pour chacun de ces habitats ou espèces, la deuxième phase du Document d’objectifs a permis, via l’analyse des
usages du site, la définition d’un niveau d’enjeu ainsi que des objectifs de conservation. Le tableau présenté cidessous reprend l’ensemble de ces informations.
T ABLEAU 10: L ISTES DES HABITATS ET ESPECES D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS SUR LA ZSC « V ALLEE DE LA
L OIRE DE M OSNES A T AVERS »
HABITATS ET ESPECES TYPIQUEMENT LIGERIENS (ayant conduit à la désignation du site Natura 2000) : ENJEU FORT
Habitat ou espèce (code N2000)

Objectif de conservation

Castor d’Europe - Castor fiber

Préserver le bon état de conservation des populations et de l’habitat
d’espèce sur le site.

(1337)
Grande Alose - Alosa alosa
(1102)
Lamproie marine - Petromyzon marinus

Conserver et améliorer les acquis en matière de transparence migratoire.
(1095)
Saumon atlantique - Salmo salar
(1106)
Gomphe serpentin - Ophiogomphus cecilia
(1037)

Préserver le bon état de conservation des populations et de l’habitat
d’espèce sur le site.

Communautés des grèves exondées avec
végétation du Nanocyperion, du Bidention et
du Chenopodion rubri

Préserver les conditions d’un bon état de conservation de ces habitats
(régime hydrique, etc…).

(3130 & 3270)
Boires, bras morts et mares eutrophes avec
végétation du Magnopotamion et de
l’Hydrocharition

Préserver, restaurer et/ou accompagner l’état de conservation des boires
et mares du site, en particulier du point de vue de l’eutrophisation, de
l’effet des plantes envahissantes et du fonctionnement hydraulique.

(3150)
Pelouses pionnières sur sables à Corynéphore
blanchâtre

Conserver les habitats existants en bon état de conservation.
Augmenter la surface de ces habitats sur les substrats favorables occupés
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(6120*)

actuellement par des habitats non patrimoniaux.

Pelouses à Fétuque à longues feuilles et
Armoise champêtre
(6210)

Saulaies-peupleraies arborescentes
(91E0*)

Maintenir et augmenter les habitats favorables au cortège des insectes
saproxyliques.

Peupleraies sèches à Peuplier noir
(91E0*)
Forêts de bois tendres colonisées par les bois
durs
(91F0)

Préserver globalement l’état de conservation des saulaies-peupleraies, tant
du point de vue faunistique que floristique, tout en respectant les
impératifs hydrauliques.

Si l’habitat ne peut être maintenu, favoriser l’évolution vers les pelouses
sur sables d’intérêt communautaire (pelouses pionnières à Corynéphore,
pelouses à Fétuque à longues feuilles et Armoise champêtre).
Limiter l’envahissement par le Robinier et l’Erable negundo.
Maintenir et augmenter les habitats favorables au cortège des insectes
saproxyliques.
Améliorer la structuration des âges de cet habitat sur le site.

Forêts alluviales de bois durs
(91F0)

Maintenir et augmenter les habitats favorables au cortège des insectes
saproxyliques.
Limiter l’envahissement par le Robinier.

AUTRES HABITATS ET ESPECES CONSTITUANT UN ENJEU SUR LE SITE (bon état de conservation des effectifs de leur
population, rareté des espèces, bonne représentation au sein du réseau Natura 2000 régional ou national)
Habitat ou espèce (code
N2000)

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros
(1303)

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
(1304)
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus
(1321)
Grand Murin -Myotis myotis

Objectif de conservation

Commentaire

Maintenir, voire augmenter, la
qualité et la superficie des
territoires de chasse de cette
espèce sur le site

Le statut de cette espèce très discrète est très mal
connu sur le site ainsi que dans l’ensemble du Val de
Loire dans le Loir-et-Cher. Compte tenu des données
existantes, il est impossible de dire si sa présence est
anecdotique sur le site. Compte tenu de sa
vulnérabilité, elle constitue un enjeu sur le site.

Maintenir, voire augmenter, la
qualité et la superficie des
territoires de chasse de cette
espèce sur le site
Maintenir, voire augmenter, la
qualité et la superficie des
territoires de chasse de cette
espèce sur le site
Maintenir, voire augmenter, la
qualité et la superficie des

Les effectifs connus de ces espèces en été sont très
faibles, et il est possible qu’elles chassent dans les
massifs boisés du plateau plutôt que sur les bords de
Loire. Mais compte tenu de leur grande vulnérabilité,
elles constituent un enjeu sur le site.

Il est possible que cette espèce chasse dans les
massifs boisés du plateau plutôt que sur les bords de
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(1324)

Loche de rivière - Cobitis
taenia
(1149)

Bouvière - Rhodeus sericeus
amarus
(1134)

Lamproie de Planer Lampetra planeri
(1096)

Grand Capricorne - Cerambyx
cerdo
(1088)

Lucane cerf-volant – Lucanus
cervus
(1083)

Laineuse du prunellier Eriogaster catax
(1074)

Herbiers aquatiques à
Renoncules et Potamots
(3260)

territoires de chasse de cette
espèce sur le site

Loire. Mais compte tenu de l’importance de la colonie
de reproduction connue, elles constituent un enjeu
sur le site jusqu’à preuve du contraire.

Préserver la qualité des secteurs où
l’espèce est présente (boire de la
Scierie, etc.). Approfondir les
connaissances sur cette espèce
dans la Loire et ses annexes
hydrauliques.

La Loche de rivière est très mal connue et elle trouve
difficilement sa place dans le réseau Natura 2000. Sa
présence sur la Loire est donc très intéressante et
mérite un suivi approfondi.

Conserver les acquis et poursuivre
les
efforts
en
matière
d’amélioration de la qualité des
eaux de la Loire.

L'amélioration de l’état de conservation des habitats
de cette espèce sur la Loire a permis son retour
spontané depuis ses refuges. Les effectifs de cette
espèce sont actuellement satisfaisants.

Maintenir les capacités d’accueil du
site pour cette espèce, en
particulier en phase larvaire.
Approfondir les connaissances sur
cette espèce dans la Loire et ses
annexes hydrauliques.

Les différents compartiments de l’habitat d’espèce de
la Lamproie de Planer sont mal identifiés sur le site : le
frai a-t-il lieu sur le site ou dans les affluents de la
Loire ?

Maintenir et augmenter les
capacités d’accueil du site pour
cette espèce. Améliorer le rôle de
corridor écologique du site pour les
insectes saproxyliques.

Le site présente des potentialités importantes pour
l’ensemble du cortège des insectes saproxyliques en
tant qu’habitat d’espèce et corridor biologique.

Maintenir et augmenter les
capacités d’accueil du site pour
cette espèce. Améliorer le rôle de
corridor écologique du site pour les
insectes saproxyliques.

Le site présente des potentialités importantes pour
l’ensemble du cortège des insectes saproxyliques en
tant qu’habitat d’espèce et corridor biologique.

Préserver et entretenir les sites
favorables
à
cette
espèce.
Développer
des
conditions
favorables sur d’autres secteurs
potentiels.
Approfondir
les
connaissances sur cette espèce et
son habitat au niveau du site.

La Laineuse du prunellier est une espèce mal connue.
La présence d’habitats favorables sur la Loire au sein
du réseau Natura 2000 est donc intéressante et
mérite un suivi approfondi.

Conserver les acquis et poursuivre
les
efforts
en
matière
d’amélioration de la qualité des
eaux de la Loire.

Les herbiers aquatiques à Renoncules et Potamots
sont caractéristiques des eaux courantes mais sont
menacés par l’eutrophisation et les aménagements du
lit.
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ESPECES RARES OU ABSENTES CONSTITUANT UN ENJEU DE CONSERVATION (espèces non citées au FSD et sans populations
constituées, mais susceptibles de le coloniser)

Loutre - Lutra lutra
(1355)

Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis
(1099)

Alose feinte - Alosa
fallax
(1103)

Pique prune Osmoderma eremita
(1084)

Evaluer et préserver les
capacités d’accueil de cette
espèce sur le site, en tant
qu’habitat de vie et corridor
biologique, en particulier
pour la colonisation des
affluents de la Loire.

Après sa disparition de la majeure partie du pays, la Loutre
recolonise lentement le bassin de la Loire, à partir de ses refuges
des marais de l’ouest et du Massif Central. Elle est encore absente
de la Loire dans le Loir-et-Cher, qui sera probablement colonisée
en dernier, mais sa présence dans le département a été confirmée
en 2006 en plusieurs endroits le long de la Sauldre. Avec un fort
dérangement et un fort marnage, la Loire n’est que partiellement
favorable à la Loutre, qui préfère les têtes de bassin, mais elle est
riche en poisson et en îles ou berges tranquilles, ce qui en fait un
bon habitat transitoire pour des animaux non reproducteurs en
dispersion.

Conserver et améliorer les
acquis en matière de
transparence
migratoire.
Approfondir
les
connaissances sur cette
espèce et son habitat au
niveau du site.

La Lamproie fluviatile a fortement régressé dans la Loire, pour ne
subsister que dans la Loire aval. Des observations récentes sur la
Vienne et la Loire dans le Loir-et-Cher laissent penser que l’espèce
recolonise la Loire moyenne, peut-être aidée par la santé
retrouvée des populations d’Aloses, qui lui servent de support
pour remonter le fleuve.

Conserver et améliorer les
acquis en matière de
transparence
migratoire.
Approfondir
les
connaissances sur cette
espèce et son habitat au
niveau du site.

Maintenir et augmenter les
capacités d’accueil du site
pour cette espèce. Améliorer
le rôle de corridor écologique
du site pour les insectes
saproxyliques. Approfondir
les connaissances sur cette
espèce et son habitat au
niveau du site.

Le site est traversé par un très grand nombre de grandes aloses qui
remontent vers leurs frayères du bassin amont. L’Alose feinte n’y
est pas observée. Elle fraie dans la Vienne et reconstitue de gros
effectifs depuis l’effacement du barrage de Maisons-Rouges.
La capture sur le site de quelques individus hybrides entre Grande
Alose et Alose feinte sont des indices d’une recolonisation
progressive de cette dernière dans la Loire, rendue également
possible par l’effacement du barrage de Blois et la mise en place
d’une passe à poissons fonctionnelle à Saint-Laurent-les-Eaux, qui
réduira les possibilités d’hybridation.
Du fait de leur caractère naturel, de leur continuité à la traversée
de la région Centre et du faible intérêt économique des forêts
alluviales, haies et ripisylves, les berges de la Loire sont
susceptibles au niveau régional de constituer pour tout le cortège
saproxylophage à la fois un habitat permettant la présence de
populations viables et un corridor biologique pour permettre la
recolonisation d’autres espaces arborés.
Le Pique-prune est actuellement absent du site, mais il est présent
en Sologne et sur la Loire en aval de l’Indre-et-Loire. Il est donc
envisageable qu’il reconquière les berges de la Loire jusque dans le
Loir-et-Cher, et il convient de l’y aider en favorisant la présence
d’arbres à cavités, qui peuvent demander plusieurs décennies pour
se développer.
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HABITATS ET ESPECES NE CONSTITUANT PAS UN ENJEU DE CONSERVATION (espèces présentes de façon anecdotique, les
milieux typiquement ligériens ne correspondent pas à leurs exigences)
Pas d’objectif de conservation pour cette espèce.
Chabot - Cottus gobio
(1163)

Mégaphorbiaies riveraines et lisières
forestières nitrophiles
(6430)

Les habitats ligériens ne correspondent dans l'ensemble pas aux exigences
écologiques du Chabot. Sa présence ici sur quelques fonds caillouteux est
anecdotique en terme d'effectifs par rapport aux populations des têtes de bassin
inclues par ailleurs dans le réseau Natura 2000 régional et national.
Pas d’objectif de conservation pour cet habitat.
Les mégaphorbiaies riveraines de la Loire présentent sur le site de très faibles
superficies.

Source : Document d’objectifs du site FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » - Diagnostic écologique et socioéconomique – BIOTOPE, 2008.

Par ailleurs, des habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits au formulaire standard de données (FSD)
n’ont pas été recensés sur le site. De fait, les milieux typiquement ligériens, sur substrat sableux, ne correspondent
pas à leurs exigences. Ils ne sont donc associés à aucun objectif de conservation sur le site. Ils n’ont pas conduit à
la désignation du site. Ils devront donc être retirés du FSD du site.
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T ABLEAU 11: L ISTE DES HABITATS ET ESPECES D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE CITES AU FSD ET ABSENTS DE LA ZSC «
V ALLEE DE LA L OIRE DE M OSNES A T AVERS »
HABITATS ET ESPECES DU FSD ABSENTS DU SITE
Triton crêté - Triturus
cristatus

Cette espèce d’intérêt communautaire a été inscrite au formulaire standard de données
(FSD) mais n’a pas été recensée sur le site. Le site ne présente pas d’habitats favorables à
cette espèce, qui recherche principalement des mares situées sur des prairies ouvertes.

(1166)

Cette espèce d’intérêt communautaire a été inscrite au formulaire standard de données
(FSD) mais n’a pas été recensée sur le site. Le site ne présente pas d’habitats favorables à
cette espèce, qui recherche principalement des prairies fraîches de fauche ou de pâture et
des pelouses à Succise.

Damier de la Succise Euphydryas aurinia
(1065)
Prairies maigres de fauche de
basse altitude
(6510)

Un habitat relativement abondant sur le site constitue une forme dégradée de celui-ci : en
effet, il correspond par exemple aux secteurs fauchés pour l’entretien des levées. Ces
prairies mésophiles de fauche du site n’ont pas été considérées d’intérêt communautaire.

Dunes intérieures à pelouses
ouvertes à Corynéphore et
Agrostis

Cet habitat est inscrit au FSD mais n’est pas présent sur le site.

(2330)
Cet habitat est inscrit au FSD mais n’est pas présent sur le site. Les sols et les conditions
hydriques des bords de Loire ne correspondent pas ici aux caractéristiques écologiques de
cet habitat.

Prairies à Molinie
(6410)
Grottes non exploitées par le
tourisme
(8310)

Les grottes citées dans le FSD sont probablement situées à proximité du site mais en
dehors du périmètre actuel. Elles abritent un certain nombre de chauves-souris d’intérêt
communautaire.

Source : Document d’objectifs du site FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » - Diagnostic écologique
et socio-économique – BIOTOPE, 2008.
H A B I T A T S E T E S P E C E S D ’ I N T E R E T C O M M U N A U T A I R E D E L A ZS C « V A L L E E D E L A L O I R E D E M O S N E S A
T A V E R S » P R E S E N T S S U R L A C O M M U N E D E C H O U Z Y - S U R -C I S S E
Au sein du périmètre de la ZSC, les habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur la commune de Chouzy-surCisse sont les suivants :
Habitat
Enjeu fort

Enjeu faible

Saulaies-peupleraies arborescentes
Communautés des grèves exondées
Forêts de bois tendres colonisées par les bois durs
Forêts alluviales de bois durs
Boires, bras morts et mares eutrophes
Mégaphorbiaies riveraines et ourlets riverains nitrophiles

Code N2000
91E0
3130 x 3270
91F0
91F0
3150
6430

Par ailleurs, les inventaires faunistiques réalisés dans le cadre du Document d’objectifs de cette ZSC ont mis en
évidence la fréquentation de la Loire au droit de Chouzy-sur-Cisse par des poissons migrateurs (Saumon, Aloses,
Lamproies) et par la Bouvière, ainsi qu’une présence avérée du Chabot et de la Loche de rivière au niveau de « la
Scierie ».
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Par ailleurs, de nombreux zones d’alimentation potentielle du Castor ont été identifiées sur la commune. On
notera également la présence de deux secteurs correspondant à des habitats potentiels pour le Gomphe
serpentin.
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F IGURE 16: E XTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE DE C HOUZY SUR -C ISSE
Source : DOCOB de la ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers »
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F IGURE 17: E XTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES ESPECES D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE DE C HOUZY SUR -C ISSE
Source : DOCOB de la ZSC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers »
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La ZPS « Vallée de la Loire du loir-et-Cher »

Ce site Natura 2000 est désigné en raison de la présence potentielle ou avérée de 29 espèces de la directive «
Oiseaux » dont 20 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I (espèces vulnérables, rares et menacées de disparition)
de la directive « Oiseaux » (Formulaire Standard de Données – FSD). Dans le cadre de la réalisation du diagnostic
écologique du Document d’objectifs de ce site (2008), il a été mis en évidence la présence effective de 29 espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire sur la ZPS, dont 21 inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble de ces espèces, regroupées selon des cortèges correspondant à des
groupes d’habitats. Ce tableau indique également le statut de chaque espèce sur le site Natura 2000.
T ABLEAU 12: T ABLEAU RECAPITULATIF DES CORTEGES D ’ OISEAUX DES DIFFERENTS GROUPES D ’ HABITATS DE LA L OIRE ET
LEUR STATUT SUR LA ZPS « V ALLEE DE LA L OIRE DU L OIR - ET -C HER »
Cortège des oiseaux du groupe
d’habitat

Liste des oiseaux

Statut sur le site Natura 2000

Guifette moustac
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Chlidonias hybridus
Guifette noire
Espèce migratrice
Chlidonias niger
Cortège des oiseaux du groupe
d’habitat des eaux libres

Martin pêcheur d’Europe
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Alcedo atthis
Harle piette
Espèce migratrice
Mergus albellus
Grand cormoran
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Phalacrocorax carbo
Mouette rieuse
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Larus ridibundis
Mouette mélanocéophale
Espèce migratrice
Larus melanocephalus

Cortège des oiseaux du groupe
d’habitat des grèves exondées
sableuses

Vanneau huppé
Espèce migratrice
Vannelus vannelus
Sterne pierregarin
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Sterna hirundo
Sterne naine
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Sterna albifrons

Cortège des oiseaux du groupe

Aigrette garzette

Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
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d’habitat des eaux calmes et
des vasières

Egretta garzetta
Grande aigrette
Espèce migratrice
Egretta alba
Avocette élégante
Espèce migratrice
Recurvirostra avosetta
Combattant varié
Espèce migratrice
Philomachus pugnax
Petit gravelot
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Charadrius dubius
Chevalier aboyeur
Espèce migratrice
Tringa nebularia
Chevalier cul-blanc
Espèce migratrice
Tringa ochrupus
Chevalier gambette
Espèce migratrice
Tringa totanus
Chevalier guignette
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Actitis hypoleucos
Chevalier sylvain
Espèce migratrice
Tringa glareola

Cortège des oiseaux du groupe
d’habitat

Liste des oiseaux

Statut sur le site Natura 2000

Pic noir
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Dryocopus martius
Cortège des oiseaux du groupe
d’habitat des ripisylves et des îlots
boisés

Aigrette garzette
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Egretta garzetta
Balbuzard pêcheur
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Pandion haliaetus
Pie-grièche écorcheur

Cortège des oiseaux du groupe
d’habitat des prairies, des bocages,
des grandes cultures et des jachères

Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Lanius collurio
Cigogne blanche
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Ciconia ciconia

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

76

Rapport de présentation – tome 1

Busard Saint-Martin
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Circus cyaneus
Oedicnème criard
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Burhinus oedicnemus
Pluvier doré
Espèce migratrice
Pluvialis apricaria
Cigogne noire
Espèce nicheuse sur la ZPS où à proximité immédiate
Ciconia nigra
Source : Document d’Objectifs du site FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » -CDPNE, juillet 2009.

L'analyse de la bioévaluation des espèces et habitats d’espèces et des éléments de contexte socio-économique a
permis la définition de plusieurs grands enjeux, tant pour les espèces que pour leur habitat. Ceux-ci sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
T ABLEAU 13: E NJEUX DE CONSERVATION DES CORTEGES D ’ OISEAUX DE LA D IRECTIVE O ISEAUX PRESENTS SUR LA ZPS «
V ALLEE DE LA L OIRE DU L OIR - ET -C HER »
Objectifs liés aux groupes d’habitat des cortèges d’oiseaux
N°
Groupe d’habitat des cortèges d’oiseaux
Objectif
Cortège des oiseaux d’eaux libres
1
Participer à la restauration de la qualité des eaux
7
Sensibiliser les usagers fréquentant le site
8
Suivi de l’avifaune en Loire
Cortège des oiseaux des grèves exondées sableuses
3
Limiter le développement des ligneux (saules, peupliers) sur les grèves sableuses et les îlots
7
Sensibiliser les usagers fréquentant le site
8
Suivi de l’avifaune en Loire
Cortège des oiseaux des eaux calmes et des vasières
2
Lutter contre le développement des espèces végétales envahissantes dans les bras morts
7
Sensibiliser les usagers fréquentant le site
8
Suivi de l’avifaune en Loire
Cortège des oiseaux des ripisylves et des îlots boisés
4
Assurer le maintien de la ripisylve et des îlots boisés le long du fleuve
5
Limiter le dérangement en période de nidification des oiseaux des boisements alluviaux, ripisylves et îlots
boisés
7
Sensibiliser les usagers fréquentant le site
8
Suivi de l’avifaune en Loire
Cortège des oiseaux des prairies, des bocages, des grandes cultures et des jachères
6
Maintenir et/ou restaurer les espaces ouverts de pelouses et de prairies
7
Sensibiliser les usagers fréquentant le site
8
Suivi de l’avifaune en Loire
Source : Document d’Objectifs du site FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » -CDPNE, juillet 2009.

C O R T E G E S D ’ E S P E C E S D ’ O I S E A U X D ’ I N T E R E T C O M M U N A U T A I R E D E L A Z PS « V A L L E E D E L A L O I R E D U
L O I R - E T -C H E R » P R E S E N T S S U R L A C O M M U N E D E C H O U Z Y - S U R -C I S S E
D’après la cartographie des cortèges définis sur la ZPS, les cortèges avifaunistiques présents sur le secteur ligérien
au droit de Chouzy-sur-Cisse sont liés :
essentiellement aux eaux libres et aux habitats boisés (ripisylves et îlots boisés) ;
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de manière plus anecdotique aux grèves exondées, prairies et bocages ainsi qu’aux eaux calmes et
vasières.
On notera que les zones de grandes cultures et de jachères, et par conséquent les cortèges d’oiseaux qui leur sont
associés, sont absents de la ZPS sur la commune de Chouzy-sur-Cisse.
Par ailleurs, il est à noter que la commune de Chouzy-sur-Cisse comporte un secteur présentant de forts enjeux de
conservation d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ; il s’agit de la ballastière de l’Ile, située en dehors du
périmètre de la ZPS, pour laquelle l’opportunité d’étendre le site Natura 2000 à son niveau a été discutée.

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

78

Rapport de présentation – tome 1

F IGURE 18: E XTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES CORTEGES D ’ OISEAUX D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE ( PAR GROUPES
D ’ HABITATS NATURELS ) SUR LA COMMUNE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
Source : DOCOB de la ZPS « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher
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5.4 L E S

A U T RE S S I TE S N A T U RE L S

Outre les sites Natura 2000 précédemment évoqués, la commune de Chouzy-sur-Cisse est concernée par plusieurs
zonages d’inventaires de type Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.).
Le programme Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), initié par le Ministère de
l'Environnement en 1982, a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance des milieux naturels. La prise en
compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection réglementaire. Bien que
l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un document opposable au tiers, sa prise en compte est une nécessité dans
toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des recours
contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence. L'inventaire distingue deux types de zones :
celles dites de type I, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d'espèces
animales ou végétales rares ou caractéristiques,
celles dites de type II, qui définissent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes.
L’inventaire des ZNIEFF sur le territoire national a permis le recensement d’une ZNIEFF sur le territoire de la
commune de Chouzy-sur-Cisse. Celle-ci est présentée dans le tableau suivant :
T ABLEAU 14: ZNIEFF PRESENTES SUR LA COMMUNE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
Type

N°

Intitulé

Milieux

ZNIEFF II

240031300

Loire blésoise

Section relativement rectiligne du cours de la Loire,
comprenant des zones d’îles et de grèves ainsi que
quelques belles pelouses sablocalcaires.

Par ailleurs, la commune de Chouzy-sur-Cisse est concernée par la Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (Z.I.CO.) « Vallée de la Loire : environs de Blois », dont les inventaires ont constitué des éléments
préalables à la désignation du site Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » (ZPS).
Découlant de la directive européenne "Oiseaux" (n°79/409/CEE du 6 avril 1979), les ZICO constituent un inventaire
des sites d'intérêt majeur hébergeant des effectifs d'oiseaux sauvages (migrateurs ou non) jugés d'importance
communautaire ou européenne. Il s'agit d'un périmètre permettant la mise en œuvre de prescriptions et de
recommandations visant à protéger les oiseaux et leur habitat. Les ZICO constituent la première étape du
processus pouvant conduire à la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS). S'il n'existe aucune contrainte
réglementaire au sens stricte sur ces espaces, leur prise en compte dans les projets d'aménagements est
indispensable.
La localisation de cette ZNIEFF ainsi que de la ZICO, répertoriées sur la commune de Chouzy-sur-Cisse, est
présentée sur la figure page suivante.
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F IGURE 19: L OCALISATION DES ZNIEFF ET ZICO PRESENTES SUR LA COMMUNE DE C HOUZY - SUR -C ISSE
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PARTIE 2 :
DIAGNOSTIC
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1

1.1

LES

A N A LY S E S O C IO D É MO G R A PH IQ UE

S I G N E S D ’ U N E S S O UF F L E M E N T
D E M O G R A PH I Q UE

Entre 1962 et 1999, la commune de Chouzysur-Cisse
a
connu
une
croissance
démographique importante, puisqu’elle a vu
sa population augmenter de 65%, soit un
taux de croissance annuel moyen de + 1.36%
par an, avec un pic entre 1975 et 1982
(population en hausse de 17% en l’espace de
7 ans seulement).

F IGURE 20: É VOLUTION DE LA POPULATION DEPUIS 1968
source : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2009
exploitations principales

F IGURE 21: T AUX DE VARIATION ANNUEL DE LA POPULATION EN %
source : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2009
exploitations principales

Cette croissance démographique était
alimentée par un solde migratoire largement
positif ; cet apport de population nouvelle en
provenance de la ville centre (Blois ayant
perdu plus de 2 500 habitants entre 1975 et
1982) s’est traduit par une amélioration du
mouvement naturel redevenu positif au
cours des années 1980 (en l’occurrence cette
amélioration résulte davantage du recul de
la mortalité que de l’augmentation de la
natalité).
Depuis 1999, la population calcissienne
semble se stabiliser autour de 1860
individus, en raison de l’apparition d’un
solde migratoire négatif que le mouvement
naturel (différence entre les naissances et les
décès) ne permet pas de compenser. Plus
spécifiquement, la commune a fait face
entre 1999 et 2006 à une perte de
population, compensée récemment par
l’installation de nombreux ménages au sein
des lotissements du Grand Clos et du Poirier
Vert.
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1.2

LES

CO N S E Q UE N CE S S U R L E VI E I L L I S S E M E N T D E L A PO P UL A TI O N , L E S
E Q UI PE M E N TS E T L E S E F F E C TI F S S C O L AI RE S

Entre 1975 et 1999, l’indice de jeunesse (rapport entre la population des moins de 20 ans et celle des personnes
âgées de 60 ans et plus) est resté stable, ce qui signifie que la part des moins de 20 ans a augmenté au même
rythme que celle des 60 ans et plus.
Cependant, si la période 1975-1982 s’est traduite par une très forte progression des effectifs des 20-39 ans (+
35.9%), on assiste depuis 1982 à une légère érosion de leurs effectifs (- 3.4% entre 1982 et 1999). À l’inverse, la
part des 40-59 ans, qui n’avait augmenté que de 22.1% entre 1975 et 1982, a progressé de 68.1% entre 1982 et
1999.
Ce vieillissement de la pyramide des âges s’est traduit entre 1999 et 2009 par une dégradation de l’indice de
jeunesse, en raison de la diminution des effectifs des moins de 20 ans, en recul de près de 11 %, si bien qu’en
2009, Chouzy-sur-Cisse héberge légèrement plus de personnes âgées de 60 ans et plus que de jeunes de moins de
20 ans.
Le recul des effectifs des moins de 20 ans entre 1999 et 2006 (- 54) affecte en réalité uniquement les moins de 15
ans (- 60 personnes), dont les effectifs ont reculé de près de 16%. Cela a engendré la fermeture d’une classe
élémentaire en 2001, puis d’une classe maternelle en 2005 ; cette dernière a néanmoins été rouverte à la rentrée
2008/2009, profitant du retour de la croissance démographique.

F IGURE 22: É VOLUTION DE L' INDICE DE JEUNESSE
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales
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F IGURE 23: É VOLUTION DE LA STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales

2

A N A LY S E D U PA R C D E L O G E M E N T S

2.1 D E S

BE S O I N S E N L O GE M E N TS N O N
D E M O G R A PH I Q UE S I M P O R T AN TS

La construction neuve ne participe pas automatiquement à la croissance démographique. En effet, la production
de logements neufs ne permet l'accroissement de la population ("effet démographique") qu’à partir du moment
où le nombre de constructions neuves dépasse les besoins en logements dits "non démographiques" désignés par
le "point mort" correspondant au nombre de logements nécessaires pour stabiliser une population d’une période à
une autre pour :
•
•
•

remplacer les logements détruits ou désaffectés (renouvellement) ;
compenser la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants ;
compenser la variation de la taille moyenne des ménages (desserrement).
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Utilisation de la construction neuve
Nombre de logements mis en chantier
Variation du parc de logements
Nombre de logements issus du renouvellement du parc
Variation du nombre de résidences secondaires et de
logements vacants
Besoin en logements issu du desserrement des ménages
POINT-MORT sur la période
POINT-MORT annuel
EFFET DÉMOGRAPHIQUE

1990-1999
51
+ 63
- 12

1999-2009
101
+ 102
-1

- 45

+ 28

+ 23
- 34
-4
logements
+ 221
habitants

+ 65
92
9 logements
+ 22
habitants

F IGURE 24: É VOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENT PAR CATEGORIE

F IGURE 25: É VOLUTION DE LA PART DE CHAQUE CATEGORIE DE LOGEMENTS DANS LE PARC TOTAL
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales
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Des besoins permanents liés au desserrement des ménages

Le nombre de résidences principales augmentant plus vite que la population des ménages, la commune de Chouzysur-Cisse connaît une baisse régulière de la taille moyenne des ménages (ou taux d’occupation des résidences
principales). En 2009, elle est de 2.25 personnes par ménage, contre une moyenne de 2.2 dans la Communauté
d’Agglomération de Blois-Agglopolys, de 2.22 dans le département et de 2.28 en France métropolitaine. Ce
phénomène a entraîné des besoins en logements estimés respectivement à 23 et 65 logements sur les périodes
1990-1999 et 1999-2009, soit des besoins en progression.

F IGURE 26: É VOLUTION DE LA TAILLE MOYENNE DES MENAGES
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales

b

Des besoins fluctuants liés au renouvellement du parc ainsi qu’à la
variation du stock de résidences secondaires et de logements vacants

Entre 1990 et 1999, la croissance du parc de logements a été supérieure à la construction neuve. Des logements
supplémentaires sont donc apparus sans avoir besoin de recourir à la construction neuve, soit par changement de
destination, soit par création d’appartements dans une ancienne maison de bourg (entre 1990 et 1999, le nombre
d’appartements a fortement augmenté). En outre, durant cette période, le stock de résidences secondaires et de
logements vacants a baissé de 28.5%, si bien qu’au total 47 logements devenaient disponibles pour accueillir de
nouveaux ménages, soit un stock bien supérieur aux besoins liés au desserrement. Ainsi, entre 1990 et 1999,
36 logements se sont libérés pour accueillir de nouveaux ménages, cette offre venant s’ajouter aux constructions
neuves.
À l’inverse, depuis 1999, le renouvellement au sein du parc ancien, que ce soit par destruction de logements pour
permettre la mise en valeur d’espaces publics (à l’image des abords de l’église), ou regroupement de plusieurs
logements pour ne former plus qu’une habitation (178 logements de 1 à 3 pièces en 2009 contre 208 en 1999, 44
appartements en 2009 contre 73 en 1999), conjugué à une progression de la vacance depuis 2009 (75 logements
vacants recensés en 2009), génère des besoins en logements importants qui s’ajoutent aux besoins liés au
desserrement.
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Ainsi, depuis 1999, la commune de Chouzy-sur-Cisse a besoin de construire plus de 9 logements chaque année, ne
serait-ce que pour maintenir sa population, à moins qu’elle ne parvienne à enrayer la progression de la vacance
qui, au recensement 2009, affectait 75 logements, soit 8% du parc de résidences principales.
Particulièrement visible au sein du bourg, ce phénomène de vacance est préoccupant à une période où l’on
cherche à réduire les besoins de déplacement, sans parler des conséquences qu’elle peut avoir sur la perception
de la commune.

2.2

UN

RY TH M E D E C O N S T R UC TI O N N E UVE E N
P RO G RE S S I O N

Entre 1999 et 2008, 101 logements ont été commencés, soit une moyenne de 10 logements par an, soit près du
double du rythme observé entre 1990 et 1998 (52 logements mis en chantiers). Depuis 1999, le rythme de la
construction neuve suffit à peine à combler les besoins en logements non démographiques, si bien que la
population est restée stable au cours de la décennie écoulée.
Cependant, depuis 2005, le rythme des créations de logements autorisées s’amplifie puisque l’on recense
156 logements mis en chantiers entre 2005 et 2012, soit une moyenne de 19 logements par an correspondant
essentiellement à la commercialisation des lotissements du Grand Clos et du Poirier Vert. Ce phénomène laisse
augurer d’une réelle reprise de la croissance démographique.

F IGURE 27: N OMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER PAR AN ( PAR DATE DE PRISE EN COMPTE )
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2.3

UN

P AR C D E L O G E M E N TS PE U D I VE RS I F I E

En 2009, le parc de logements calcissien était largement dominé par les maisons individuelles qui représentaient
95 % du parc total. En outre, le nombre de maisons individuelles a progressé de 19 % entre 1999 et 2009, quand
dans le même temps, le nombre d’appartements baissait de 40 %. En outre, il s’agit d’un parc ancien puisque,
d’après le recensement 2008 (dernier résultat disponible), près de 44 % des résidences principales ont été
achevées avant 1949.
Par ailleurs, en 2009, près de 81 % % des ménages calcissiens sont propriétaires de leur résidence principale,
contre moins de 17 % seulement qui en sont locataires.
Lors du recensement 2009, on recensait 135 logements locatifs, dont 30 logements à caractère social. Depuis le
parc locatif social s’est étoffé puisque l’on compte début 2010 un total de 36 logements publics : 32 logements
HLM (10 logements avenue du Grand Clos, 12 logements rue de la Jâle, 8 logements impasse de la Champagne,
plus 2 autres logements dans le bourg, place de la Mairie et rue de la Poste) plus 4 logements communaux (3
logements rue du Moulin à caractère social + 1 logement rue des Fillettes).
Le parc locatif à caractère social représente actuellement 4.5% du parc de résidences principales, ce qui reste
faible au regard de la demande existante (d’après le Programme Local de l’Habitat, 50 demandes auraient été
enregistrées lors de la mise en location des 8 logements HLM de l’impasse de la Champagne). Huit autres
logements sociaux devraient être construits face aux 8 logements de l’impasse de la Champagne.
Le parc locatif restreint ne favorise pas le renouvellement de la population puisque l’ancienneté moyenne
d’emménagement est de 19 ans pour les propriétaires contre 7 ans pour les locataires.
D’autre part, alors que la taille moyenne des ménages régresse, le nombre de pièces des résidences principales ne
cessent d’augmenter. Ainsi, les résidences principales de 5 pièces ou plus représentent 52 % du parc total en 2009,
contre 46 % en 1999 et 39 % en 1990. Dans le même temps, la part des petits logements (1 ou 2 pièces) régresse
(8 % en 2006 contre 12 % en 1999 et 1990) tout comme celle des logements de taille moyenne (3 ou 4 pièces) :
40 % en 2006 contre 42 % en 1999 et 49 % en 1990.
Cette évolution s’effectuant à l’encontre du phénomène de desserrement des ménages, l’offre en logements sur la
commune de Chouzy-sur-Cisse ne semble plus adaptée aux besoins des ménages.
Enfin, d’après le PLH, en 2003, 6.3% des logements relevaient du parc privé potentiellement indigne soit 45
logements. Cependant, leur nombre avait diminué par rapport à 1997 (-12 logements). Une dizaine de dossiers
OPAH ont été déposés entre 2000 et 2002. Le nombre de logements réhabilités représentait 1.2% du parc total de
logements en 1999.

2.4

L’ A C CU E I L

D E S G E N S D U V O Y AGE

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage adopté le 5 février 2002 prescrivait la mise en place d’une
aire d’accueil familial sur le secteur d’Onzain pour répondre au flux de circulation traditionnel le long de la Loire et
aux stationnements importants à cet endroit.
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Depuis cette date, l’aire d’accueil constituée d’un ensemble de 6 bâtiments sanitaires préfabriqués et d’un local
technique de gestion a été réalisée au lieu-dit les Folies à Onzain, dans une zone non urbanisée et largement
boisée. Ouverte en février 2007, cette aire peut accueillir 24 caravanes sur 12 emplacements aménagés.

2.5

LES

P RI O RI TE S N A TI O N A L E S E N M A TI E RE
D ’ H A BI T A T

Au travers des lois n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement et n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion, l’Etat s’est fixé pour objectif de promouvoir un développement équilibré,
de proposer une offre diversifiée de logements et de permettre une relance de la construction. Le plan de
cohésion sociale est renforcé à travers 4 objectifs : aider les collectivités locales à construire, augmenter l’offre de
logements à loyers maîtrisés, favoriser l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes et renforcer
l’accès de tous à un logement confortable.
En matière de planification urbaine, différentes mesures sont apparues pour favoriser la mise en œuvre de ces
objectifs :
•

introduction d’un pourcentage de catégorie spécifique de logements dans les opérations d’ensemble :
outil applicable dans les zones urbaines et à urbaniser des PLU permettant de prévoir des secteurs dans
lesquels les programmes de logements réalisés devront comporter un pourcentage de catégories de
logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale,

•

instauration d’emplacements réservés : outil applicable dans les zones urbaines et à urbaniser des PLU
permettant au PLU de réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs
de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit,

•

instauration d’une taxe forfaitaire sur les terrains rendus constructibles : le conseil municipal peut
désormais instituer une taxe forfaitaire de 10% sur la vente de terrains nus rendus constructibles du fait
de leur classement par un PLU en zone U ou AU ouverte à l’urbanisation (taxe exigible à la première
cession à titre onéreux),

•

association des organismes propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la
commune à l’élaboration ou à la révision du PLU, à leur initiative ou à la demande de la commune,

•

majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : afin de lutter contre la rétention foncière,
le conseil municipal peut par délibération majorer la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones urbaines du PLU d’un montant forfaitaire de 0.5 à 3 € par m² (ne
peuvent être soumis à cette majoration les parcelles d’une superficie inférieure à 1 000 m² et les
terrains classés depuis moins d’un an en zone urbaine),

•

soumission des logements vacants à la taxe d’habitation : afin d’inciter à leur remise sur le marché
locatif, les logements vacants depuis plus de 5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition peuvent être
soumis à la taxe d’habitation par délibération du conseil municipal.
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2.6

LA

P RI S E E N C O M P TE D U P R O G R AM M E
L ’H A BI T A T

LOCAL

DE

En matière d’habitat, les SCOT définissent au niveau d’un bassin de vie les objectifs relatifs à l’équilibre social de
l’habitat et spatialisent les grandes zones d’urbanisation correspondantes à moyen et long termes. Les
programmes locaux de l’habitat (PLH), pour leur part, territorialisent les orientations définies par les SCOT en
déclinant un programme de réalisation de logements par secteurs géographiques. Enfin, les PLU concrétisent cette
démarche globale en permettant la réalisation effective des actions portées par le PLH dans le respect d’un
rapport de compatibilité.
er

Jusqu’au 1 janvier 2012, la commune de Chouzy-sur-Cisse relevait du PLH de la communauté de communes
Beauce — Val de Cisse, qui fixait un objectif de production de 18 logements par an pour la commune.
Entre 2009 et 2014, la commune de Chouzy-sur-Cisse était donc invitée à produire 108 logements, soit
18 logements en moyenne par an. Avec 17 logements autorisés en 2009, 37 logements en 2010 et 26 logements
en 2011 (données Sit@del), la commune de Chouzy-sur-Cisse a satisfait 80% de la production lors des 3 premières
années du PLH.
er

Au 1 janvier 2012, Chouzy-sur-Cisse a intégré Agglopolys avec cette fois un PLH lui fixant un objectif de
production de 40 logements entre 2012 et 2017. Malgré son offre en équipements, sa desserte TER, la proximité
de Blois et sa situation au nord de la Loire, la commune est donc invitée à réduire de plus de 60% son rythme de
production de logements.
Cependant, rien qu’avec la livraison des logements autorisés en 2011 et la commercialisation des 37 lots autorisés
en 2012 au sein du lotissement du Clos des Beaumonts, la commune « explosera » l’objectif de production fixé par
le PLH.

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

91

Rapport de présentation – tome 1

3

A N A LY S E D E L’ O F F R E E N É Q UI PE ME N T S

Bien que limitrophe d’Onzain et de Blois, deux villes bien mieux dotées qu’elle en équipements, la commune de
Chouzy-sur-Cisse parvient à conserver une offre en équipement de qualité, apte à répondre aux attentes de sa
population.

3.1

LES

CO M M E RC E S E T S E RV I CE S

L’offre commerciale et de services est essentiellement présente en centre bourg, la rue de l’Eglise abritant un
salon de coiffure, un tabac presse, un bar, une boulangerie pâtisserie ainsi qu’une auto-école alors que la place de
la Mairie accueille un fleuriste, une boucherie charcuterie traiteur, une boulangerie pâtisserie, un magasin
d’alimentation générale ainsi que le bureau de poste et un cabinet d’infirmières kinésithérapeutes. Un cabinet
médical aménagé par la commune attend la venue d’un second médecin.
Ces commerces et services groupés entre l’église et la mairie bénéficient dorénavant d’une offre en stationnement
importante à proximité et davantage perceptible depuis l’ouverture de la rue des Minimes sur la place de la
Mairie.
Légèrement à l’écart du centre bourg, on signale également la présence d’un cabinet médical et d’une pharmacie
(rue de la Poste) et d’un taxi (Grande Rue).
Enfin, en dehors de l’agglomération, la commune héberge encore un cabinet dentaire (la Quénaudière), une
psychomotricienne (le Pont Bourdon), un bar restaurant au carrefour de la rue de la Loire et de la RD 952 ainsi
qu’un hôtel restaurant au niveau du golf de la Carte.

3.2

LES

E Q UI P E M E N TS C O L L E C TI F S

Aux abords de la mairie, les calcissiens disposent d’un pôle d’équipements regroupant outre la mairie et l’agence
postale, la maison des associations, la bibliothèque, la salle des fêtes (une petite salle de 80 m², une grande salle
de 230 m² et une cuisine) ainsi qu’une salle d’activités et/ou de réunion en cours d’aménagement.
Compte tenu de son implantation au cœur du bourg, la salle des fêtes fait l’objet de plaintes de riverains pour
cause de nuisances sonores. Sa délocalisation est donc à envisager dans les années à venir.
À la transition entre le bourg ancien et les lotissements du Grand Clos, l’offre en équipements est complétée par
l’implantation du groupe scolaire « le Grand Clos » qui accueille une école maternelle (3 classes) et une école
élémentaire (5 classes), la garderie municipale et la cantine ; une nouvelle garderie est en cours de construction
dans le prolongement de l’école maternelle.
La commune de Chouzy-sur-Cisse est en regroupement pédagogique avec Coulanges. Les enfants originaires de ces
deux communes sont scolarisés à Chouzy. Depuis la rentrée 2005/2006, époque à laquelle les effectifs en
maternelle étaient au plus bas (d’où la fermeture d’une classe), le nombre d’enfants scolarisés en maternelle
progresse, ce qui a permis de rouvrir la troisième classe maternelle dès la rentrée 2008/2009.
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Avec une moyenne supérieure à 23 enfants par classe à la rentrée 2009/2010 et des années de fortes naissances à
partir de 2006, la pérennité des 3 classes en maternelle semble assurée.
C’est en revanche loin d’être le cas à l’école élémentaire. En effet, après avoir perdu une classe à la rentrée
2002/2003, la commune pourrait bien en perdre une autre prochainement, tant les effectifs s’orientent de
nouveau à la baisse. À la rentrée 2009/2010, on ne comptait plus qu’une moyenne légèrement supérieure à 21
élèves par classe à l’école élémentaire. Compte tenu des ratios actuels de l’inspection académique (23 enfants par
classe) et du départ d’une grosse génération de CM2 en 6ème (nombreuses naissances en 1999) qui sera
remplacée par des effectifs restreints en CP (peu de naissances en 2004), le maintien de la 5ème classe semble
menacé.
À proximité du groupe scolaire, on trouve également une plaine de jeux avec 2 courts de tennis (avec éclairage et
club house), un terrain de football ainsi qu’un espace récréatif de plein air. D’autres aménagements sportifs et de
loisirs devraient être réalisés prochainement au sein de l’espace boisé menant à l’avenue des Platanes (bois des
Grouets), en complément du parcours VTT et de la liaison douce aménagée entre le groupe scolaire et la salle
omnisports mise à disposition des associations et des enfants des écoles depuis la fin 2008.

F IGURE 28: É VOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES DEPUIS 1999

L’offre en équipements sportifs et de loisirs est complétée :
•
•
•

au niveau du plan d’eau de pêche par un parcours sportif et l’installation de jeux pour enfants ;
au niveau du stade des Vallées par la présence de 2 terrains de football (un grand terrain pour les
seniors et un petit pour les jeunes) avec vestiaires et sanitaires et un boulodrome ;
dans la vallée, par l’installation de plusieurs équipements privés : golf de la Carte (parcours de 9 trous
+ practice), Loisirs Loire Valley (parcours de tir à l’arc, quad en forêt, baptême en ULM), centre
équestre « les Sables » et Val de Loire Equitation (sports équestres).

Ces équipements sportifs, de loisirs ou socioculturels sont mis à la disposition d’un tissu associatif particulièrement
riche et dynamique.
Par ailleurs, la commune de Chouzy-sur-Cisse propose une offre en services dédiés aux personnes âgées via une
permanence de l’ADMR ainsi qu’aux personnes défavorisées via une antenne de la banque alimentaire et le
C.C.A.S..
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Parmi les autres équipements présents sur la commune (cimetière, déchetterie, centre d’intervention, atelier
communal, station d’épuration), l’élaboration du PLU sera vraisemblablement l’occasion de réfléchir au transfert
de l’atelier communal (compte tenu des difficultés d’accès rue du Moulin) ainsi qu’à la réhabilitation de la station
d’épuration (compte tenu de sa capacité résiduelle limitée).
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4

4.1

LES

A N A LY S E D E L’ E C O N O MI E L O C A LE

A C TI F S …

En 2009, la commune de Chouzy hébergeait 921 actifs, parmi lesquels 859 actifs ayant un travail et 62 chômeurs.
La population active n’a que peu évolué entre 1999 et 2009 (en hausse de près de 8 %) représentant un peu plus
de 76% de la population de 15 à 64 ans.
Grâce à 94 actifs occupés, supplémentaires, entre 1999 et 2009, le taux d’emploi progresse légèrement, passant de
68.5% en 1999 à 71,6 % en 2009. Dans le même temps, le taux de chômage est passé de 9.4 à 6.7% de la
population active grâce à un recul du nombre de chômeurs (62 chômeurs en 2009 contre 81 en 1999).
Le nombre d’actifs ayant un emploi ayant progressé moins rapidement que le nombre d’emplois dans la commune
(425 emplois en 2009 contre 338 en 1999), on relève une légère amélioration de l’indicateur de concentration
d’emploi, qui est passé de 43.7 en 1999 à 49.1 en 2009. Néanmoins, la commune de Chouzy accueille toujours plus
de 2 actifs occupés pour 1 emploi. Malgré tout, seuls 17 % des actifs occupés calcissiens travaillaient dans leur
commune de résidence en 2009, contre plus de 19 % en 1999. On relève donc un accroissement du nombre
d’actifs calcissiens travaillant hors commune (718 en 2009 contre 622 en 1999) et dans le même temps, une
augmentation du nombre d’actifs non-résidents venant travailler à Chouzy (277 actifs en 2009 contre 187 en
1999).
Une très large majorité des calcissiens qui sortent de la commune pour se rendre à leur travail restent dans le
département de Loir-et-Cher : ils sont en effet 75 % dans cette situation contre 8 % qui travaillent en dehors de
leur département de résidence. Pour mémoire, en 1999, les calcissiens ne travaillant pas dans leur commune de
résidence se rendaient pour la plupart à Blois (431 actifs), loin devant Onzain (29 actifs), Vineuil (21 actifs), Tours et
La Chaussée St-Victor (11 actifs), Villebarou (6 actifs), Amboise (5 actifs), etc. À l’inverse les emplois calcissiens non
occupés par des actifs résidents l’étaient par des actifs en provenance principalement de Blois (54 actifs) et
d’Onzain (38 actifs), loin devant Chaumont-sur-Loire (9 actifs), Chambon-sur-Cisse (6 actifs) ...

4.2
a

L E TI S S U E CO N O M I Q UE

L’activité agricole

D’après le Recensement Général Agricole 2000, la commune de Chouzy-sur-Cisse comptait 4 exploitations
agricoles à caractère professionnel. Avec 757 ha, la surface agricole de la commune représentait 34% du territoire
communal seulement (contre 47% en moyenne pour le Loir-et-Cher), le solde étant occupé par la forêt (31%) ou
par des surfaces autres (35%). Il s’agit donc d’une commune peu agricole. En outre, les exploitations déclarant leur
siège à Chouzy ne valorisaient plus que 620 ha en 2000, si bien qu’elles n’étaient même pas en mesure d’exploiter
l’intégralité des terres agricoles de la commune : plus de 18% des terres étaient travaillées par des exploitants
extérieurs à Chouzy-sur-Cisse.

VERSION APPROBATION
URBAN’ism – 9 rue du Picard – 37140 BOURGUEIL – tél : 02 47 95 57 06 – fax : 02 47 95 57 16 – courriel : contact@ urban-ism.fr

95

Rapport de présentation – tome 1

La surface travaillée par les exploitations calcissiennes a reculé de 221 ha entre 1979 et 2000, soit une baisse de
26%. Dans le même temps, le nombre d’exploitations ayant été divisé par 4, la superficie agricole utilisée moyenne
a bondi, passant de 49 ha en 1979 à 153 ha en 2000, les 4 exploitations restantes valorisant chacune plus de 100
ha. Les terres labourables représentent plus de 96% de la SAU des exploitations contre moins de 4% de cultures
fourragères. Les grandes cultures dominent avec 59% de la SAU en céréales, 20% en oléagineux et 12% en jachère.
Aujourd’hui, la commune de Chouzy-sur-Cisse recense 5 exploitations agricoles à caractère professionnel (cf. carte
ci-jointe), dont 2 exploitants installés depuis 2000 : Alexandre VERNON en 2005 et Sylvain TROFLEAU en 2009. Ces
deux exploitants plus Pascal MASSE (EARL la Cardinale), installé en 1998, ont manifesté des projets
d’augmentation de leur SAU. À l’inverse, les deux autres exploitants âgés de 50 ans et plus (BOURDIN Erick et
THIBAULT Jacky) ont fait état d’une cessation d’activité dans les 10 ans à venir, avec des interrogations sur le
devenir de leurs exploitations. Toutes ces exploitations sont exclusivement tournées vers les grandes cultures
(céréales et oléagineux). L’élevage a disparu ; on note cependant une forte présence équine, que ce soit le fait de
particuliers ou de centres équestres et poney club.
Les exploitants rencontrent un certain nombre de difficultés dans l’exercice de leur activité liées notamment à des
problèmes de circulation non seulement dans la traversée des espaces urbanisés (voirie étroite, véhicules en
stationnement, aménagements routiers) mais aussi sur certains chemins ruraux (défaut d’entretien des arbres et
haies limitrophes), ainsi qu’à des comportements de riverains peu compréhensifs (travail dominical, travail tard en
soirée, nuisances olfactives des apports organiques, poussières …).
Par ailleurs, la commune de Chouzy-sur-Cisse est concernée par 3 appellations d’origine contrôlée : vins (Touraine
et Crémant de Loire) et fromages (Ste-Maure-de-Touraine), ainsi que par une indication géographique protégée
(volailles de l’Orléanais). Bien que dépourvue de viticulteur, la commune fait l’objet d’un projet de réintroduction
de la vigne sur des terroirs AOC non encore gagnés par l’urbanisation par un producteur hors commune. L’AOC
Ste-Maure-de-Touraine, tout comme l’IGP volailles de l’Orléanais, ne font pas l’objet de délimitation parcellaire.
Aucune exploitation ne tire profit jusqu’alors de ces deux dernières appellations.
Enfin, la Direction Départementale des Services Vétérinaires de Loir-et-Cher recense un certain nombre
d’installations d’élevage soumises au règlement sanitaire départemental : centre équestre (13 chemin du Val),
écuries de Chouzy (les Sables), élevage équin (5 chemin des Argençons) ainsi que 4 élevages ovins/caprins
aujourd’hui disparus.
À proximité des bâtiments à usage agricole doit être exigé un éloignement des bâtiments à usage d’habitation
ou professionnel. La même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers en cas de nouvelle
construction ou de changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à
l’exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, le PLU pourra fixer des règles d’éloignement
différentes pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées (article L.
111-3 du Code rural).
En cas de réduction de l’espace agricole ou forestier, l’article L. 112-3 du Code rural prévoit que l’avis de la
chambre d’agriculture et, le cas échéant, de l’institut national des appellations d’origine devra être recueilli pour
élaborer, réviser ou modifier le PLU.
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F IGURE 29: L OCALISATION DES ACTIVITES AGRICOLES
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b

L’exploitation des substances utiles

La SA Ligérienne Granulats exploite dans le lit endigué de la Loire une carrière à ciel ouvert de sables et graviers
localisée au sud de la commune au lieu-dit la Scierie. Le site d’exploitation couvre une superficie d’environ 65 ha.
Cette carrière soumise à autorisation relève de la DREAL pour l’inspection des installations classées. Elle est en
activité depuis 1990 et arrivera à son terme en 2015.

c

Les activités industrielles et artisanales

Appartenant au groupe INNOTHERA, l’usine de Chouzy-sur-Cisse assure le développement et la fabrication des
médicaments utilisés dans le traitement des pathologies quotidiennes et de la maladie veineuse. Implanté à
Chouzy depuis 1973, ce site de production emploie 189 salariés et occupe un site de plusieurs hectares aux franges
de la forêt domaniale de Blois, à l’Isle Verte.
Il génère un trafic poids lourd non négligeable depuis la route de la Champagne ; néanmoins la desserte du site
s’est améliorée depuis la RD 952 via la rue de la Loire et la rue de la Poste grâce aux travaux réalisés sous le pont
de la voie ferrée pour le rendre plus accessible aux camions de fort gabarit.
Dépourvue de zone artisanale, la commune de Chouzy-sur-Cisse accueille également des activités artisanales
dispersées sur l’ensemble du territoire communal, dont parfois uniquement le siège social de l’entreprise (cf. carte
suivante). L’implantation de ces activités semble compatible avec la proximité d’habitat, à l’exception peut-être de
la société DELANOUE (chaudronnerie serrurerie) implantée chemin de l’Isle Vert.
En outre, les activités implantées aux abords du canal de la Hollande (
à l’ouest de la Grande Rue), notamment dans l’ancienne usine de balais sont confrontées à une desserte
problématique, eu égard à l’étroitesse des ruelles dans le secteur (rue Berneuse, rue des Fillettes, rue du Moulin).
Un certain nombre d’entreprises sont donc susceptibles d’être confrontées à des difficultés à l’avenir, que ce soit
pour se développer faute de terrain disponible à proximité, ou simplement pour continuer à exercer compte tenu
de leur accessibilité limitée ou de relations avec le voisinage difficiles en raison des nuisances générées par
l’activité.
Une réflexion en partenariat avec la communauté de communes Beauce Val-de-Cisse (ayant la compétence
développement économique) pourrait donc s’avérer nécessaire afin d’anticiper l’évolution du contexte
économique local.
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F IGURE 30: L OCALISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES
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L’activité touristique

La commune de Chouzy-sur-Cisse dispose d’une offre en hébergement touristique importante et diversifiée :
•
•
•

•

hôtel de la Carte 3 * au niveau du golf (10 chambres, 10 duplex, 10 appartements),
camping les Cèdres 2* (33 emplacements),
chambres d’hôtes : château de Chanteloire (5 chambres 4 épis labellisées Gîtes de France), domaine
de la Pépinière (2 suites familiales labellisées Fleurs de Soleil), la Dame de Cisse (1 suite familiale + 4
chambres), la Rossignolerie (2 suites familiales),
gîtes : la Cardinale (gîte 7 personnes 3 épis labellisé Gîtes de France), les Monpaux (gîte 8 personnes
3 épis labellisé Gîtes de France).

Cela tient d’une part à la situation privilégiée de la commune de Chouzy-sur-Cisse au sein du Val de Loire inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la route des châteaux de la Loire entre Amboise, Chaumont et Blois, ainsi
qu’à l’attrait de la forêt domaniale de Blois et de la vallée de la Cisse, et d’autre part à la capacité communale à
retenir les touristes de passage sur la levée. En effet, au sein du val, les terrains délaissés par l’agriculture en raison
de leur faible potentiel agronomique au sud de la ligne de chemin de fer ont été reconvertis et valorisés par
diverses structures à vocation touristique ou de loisirs (cf. chapitre 3 « Offre en équipements »). Des potentialités
subsistent pour conforter encore cette offre en équipements, notamment au sein du lit endigué de la Loire lorsque
l’exploitation de la carrière aura cessé.
Par ailleurs, la commune de Chouzy-sur-Cisse a consenti des efforts pour accompagner ces initiatives privées avec
la mise en valeur de l’entrée ouest du bourg et la préservation des vues sur l’église (aménagement du plan d’eau
des Grandes Iles pour la pêche avec parcours sportif, jeux pour enfants et tables de pique-nique, mise en valeur
des abords de l’église) et la mise en valeur d’un poumon vert à l’interface du bourg ancien et des lotissements du
Grand Clos (plaine des loisirs et bois des Grouets).
En outre, plusieurs itinéraires balisés donnent la possibilité aux touristes de découvrir les paysages et monuments
remarquables de la commune. Ainsi, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) recense plusieurs itinéraires de petites et grandes randonnées (cf. cartographie suivante). La commune de
Chouzy-sur-Cisse diffuse pour sa part un plan des sentiers balisés de promenade et de randonnée réalisés par la
municipalité avec le concours du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre :
•
•
•

circuit 1 (10 km), qui depuis le plan d’eau permet la découverte de la forêt domaniale de Blois,
l’Abbaye de la Guiche, les bords de la Cisse et le moulin neuf,
circuit 2 (10 km), qui parcourt les bords de la Cisse et offre aux randonneurs de découvrir le manoir
de Laleu,
circuit 3 (8 km), qui permet de découvrir les bords de la Cisse, le château de Beauséjour et l’abbaye
de la Guiche.

En outre, un circuit cyclable, recensé dans le schéma directeur cyclable du Loir-et-Cher, traverse la commune en
son centre et à sa limite est (cf. cartographie). Enfin, les centres équestres proposent des balades à cheval à travers
la forêt domaniale de Blois.
L’attrait de ces itinéraires de randonnée est néanmoins fragile, en raison d’une part, de l’importance du trafic
automobile empruntant des voies communales a priori paisibles et d’autre part, de l’étalement urbain, qui nuit à la
préservation des atouts paysagers et patrimoniaux de la commune.
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F IGURE 31: A CTIVITES TOURISTIQUES
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5

A N A LY S E U R B A IN E E T F O N C T I O N N E M E N T UR B A IN

5.1 L A S T R UC T U R A TI O N D U D E VE L O P PE M E N T D E
L ’ UR B AN I S A TI O N A U S E I N D U TE R RI TO I RE CO M M UN AL
L’urbanisation de la commune de Chouzy-sur-Cisse s’effectue le long des axes majeurs de communication et dans
la vallée de la Cisse. En effet, les contraintes naturelles (inondations, risques de mouvements de terrains) et
physiques ont conduit la commune à se développer autour des axes qui permettent de rejoindre le plateau plus au
nord.
Le constat est donc celui d’une urbanisation très éclatée. Ainsi, à partir des noyaux d’urbanisation ancienne, on
observe une logique « d’urbanisme des réseaux ». On a construit le long des routes viabilisées en rejoignant les
écarts anciens les uns aux autres (cf. cartographie).
L’urbanisation de Chouzy-sur-Cisse s’organise donc en plusieurs entités ou axes bâtis :
•

•

•

•
•

le bourg ancien développé à l’est de la Cisse et au nord de la voie ferrée : il a une fonction
essentiellement résidentiel et concentre les équipements et services publics, ainsi que les principaux
services marchands de proximité,
les extensions récentes à l’est du centre-bourg : elles sont composées de constructions pavillonnaires
organisées sous forme de lotissement ; au fur et à mesure du temps, elles contribuent à
l’élargissement de l’assiette urbaine du bourg,
le développement urbain linéaire de pied de coteau le long de la RD 58 : les noyaux d’urbanisation
ancienne ont été reliés par des constructions récentes de type pavillonnaire, si bien qu’aujourd’hui
l’urbanisation est quasiment continue sur plus de 6 km entre les centres-bourgs d’Onzain et de
Chouzy-sur-Cisse,
le village de Villesavoir, localisé en position de rebord de plateau agricole, qui vient de s’étendre par
l’adjonction d’un lotissement de 14 lots (le Poirier Vert),
les écarts ruraux plus ou moins isolés (le Tertre, le Moulin de Cherry, le Pont Bourdon, les Chambrons,
la Justinière, Bel-air, le Pont du Diable...) : la majorité de ces écarts ruraux présentent un noyau
ancien à partir duquel s’est développée une urbanisation de type pavillonnaire.

Il résulte de cette organisation éparse sur le territoire, un manque de lisibilité de l’espace bâti et une
consommation foncière excessive.
En effet, la comparaison entre les densités des différents espaces urbanisés de la commune démontre cette
consommation excessive de foncier. Au niveau du bourg ancien, la densité est d’environ 30 logements/ha alors
qu’elle n’est que de 10 logements/ha pour les lotissements du Poirier Vert et du Grand Clos, et entre 3 et 5
logements/ha pour le quartier de Bel-air et du Pont Bourdon par exemples.
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En outre, l’étalement urbain engendre bon nombre de difficultés pour la collectivité :
•

l’accroissement du trafic sur les voies communales (de l’ordre de 4 000 véhicules/j au niveau de
l’allée de Coulanges, de 1 500 véhicules /j au niveau de la route de la Champagne et du Rain de la
Forêt) induit des risques en matière de sécurité routière (déplacements à pied ou à vélo dangereux
compte tenu du gabarit de la voie, accès aux parcelles bien souvent difficiles compte tenu des
vitesses automobiles et du manque de visibilité) ; pour pallier ces difficultés, la commune est donc
invitée à prendre des mesures pour réduire la vitesse automobile (limitation de la vitesse maximale
autorisée, rétrécissement de chaussée, pose de ralentisseurs …), ce qui est coûteux pour la
collectivité et perturbant notamment pour les circulations agricoles ;

•

l’éloignement du lieu de résidence des pôles d’équipements ne favorise pas leur fréquentation à pied
(au-delà de 800 m, le recours à un autre mode de déplacement s’impose rapidement) ou à vélo, d’où
l’usage intempestif de la voiture quel que soit l’objet du déplacement, avec pour conséquences une
consommation d’énergie fossile, la pollution atmosphérique, des nuisances sonores, des besoins en
stationnement importants … ;

•

la fragilisation des commerces de centre-bourg : l’éloignement favorise la consommation sur le lieu
de travail ou en chemin sur le déplacement domicile-travail;

•

la nécessité de dépenses onéreuses en extension/renforcement de réseaux : la proximité d’une ligne
électrique ou d’une canalisation d’eau potable ne signifient pas forcément que ces réseaux sont en
mesure de répondre aux besoins (par exemples, la tension disponible n’étant pas forcément
suffisante pour permettre le fonctionnement correct d’un équipement gourmand en électricité ou le
débit du réseau potable n’est pas toujours suffisant pour assurer la défense incendie) ; en outre, la
faible aptitude des sols à l’assainissement autonome engendre des besoins d’exutoire qui n’existent
pas toujours ou, quand l’eau stagne en surface, occasionne des désagréments qui conduisent ensuite
à devoir rechercher une solution d’assainissement collectif ;

•

l’urbanisation en crête de coteaux en quête d’une vue imprenable sur le Val de Loire affecte
grandement l’attrait paysager du val inscrit au Patrimoine mondial ; cependant elle n’est pas la seule
en cause, l’accompagnement de chaque hameau ancien, caractérisé par des implantations bâties
groupées, d’un habitat individuel isolé au centre de son parcellaire créant un effet de rupture dans la
continuité urbaine.
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Les problématiques de la lutte contre l’étalement urbain et d’une gestion économe de l’espace sont identifiées dans le SCOT du
Blésois, sa mise en œuvre devant répondre aux prescriptions suivantes du Document d’Orientations Générales :
• réinvestir les friches urbaines et construire en priorité dans les « dents creuses » dans le respect de l’identité des bourgs et
des communes, c’est-à-dire en veillant également à préserver les coupures vertes nécessaires entre les hameaux et les
espaces intracommunaux. Ceci implique de procéder à une analyse des parcelles vides au sein des espaces urbanisés, des
logements vacants et des logements à réhabiliter. L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux terrains ne pourra être
envisagée que si les résultats de cette analyse la justifient afin de lutter contre la consommation excessive de l’espace,
• prévoir en priorité l’urbanisation à dominante habitat en continuité du bâti existant dans le respect de l’identité historique,
architecturale et paysagère des bourgs, c’est-à-dire en ménageant les coupures vertes nécessaires au maintien d’un point
de vue patrimonial ou paysager qualitatif,
• préserver les coupures paysagères entre les espaces agglomérés afin d’éviter les continuités urbaines,
• protéger les secteurs urbains d’intérêt esthétique, architectural ou historique,
• en partie supérieure des coteaux, l’implantation d’habitat en diffus en dehors des noyaux historiques existants doit être
limitée, voire interdite,
• pour les futures constructions éventuellement situées sur les pentes, il faudra s’assurer de leur intégration paysagère dans
le site ; la hauteur des bâtiments ne devra pas dépasser visuellement la ligne de crête,
• gérer les extensions urbaines pour assurer la qualité des franges avec l’espace agricole.
Ces prescriptions relèvent des attendus de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement : lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutte contre l’étalement urbain et la
déperdition d’énergie, préservation de la biodiversité au travers notamment de la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, gestion économe des ressources et de l’espace…
Le PLU devra donc conduire à un développement durable, c’est-à-dire un développement répondant aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette approche passe notamment par la maîtrise
de l’étalement urbain, problématique à la croisée des champs économiques (coût d’une consommation excessive du foncier,
fragilisation des commerces de centre bourg, demande de nouvelles infrastructures, poids des déplacements dans les budgets
des ménages), sociaux (risques pour la sécurité routière, obstacles à la mixité sociale) et environnementaux (impact des
déplacements motorisés, atteintes à l’identité paysagère, banalisation des entrées de villes). À titre d’illustration, entre 1958 et
2002, l’aire urbaine de Blois a vu sa tâche urbaine augmenter de 265% tandis que sa population n’évoluait que de 65%.
Un effort dans le sens d’une gestion économe et raisonnée du foncier doit donc guider le projet de PLU.
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F IGURE 32: D EVELOPPEMENT URBAIN
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F IGURE 33: M ORPHOLOGIE URBAINE DU BOURG
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5.2 L E

BOURG

Le bourg de Chouzy-sur-Cisse est implanté au centre du territoire communal. Le bâti ancien s’établit au carrefour
des actuelles RD 58 et 135, groupé autour de l’église.
Contraint physiquement dans son développement à l’ouest par la vallée de la Cisse et au sud par le val de Loire, le
bourg s’est développé en direction de la forêt domaniale de Blois.

a

le centre ancien : un bâti dense, une concentration d’édifices
remarquables

Le tissu de centre-bourg se caractérise par une densité bâtie importante liée à un parcellaire imbriqué de formes
variées. Groupé autour de la place de la Mairie et du carrefour Grande Rue—rue de l’Eglise, le centre-bourg s’est
ensuite développé sous la forme d’un faubourg caractérisé par un parcellaire en lanière (parcelles longues et
étroites) avec des implantations bâties à l’alignement de l’espace public au long notamment des actuelles rues de
la Poste et de la Gare.
À cette époque, une attention particulière était accordée à l’exposition du bâti :
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•

•

rue de l’église : bâti implanté à l’alignement de la voie côté sud et en retrait côté nord pour se
dégager de l’ombre portée des bâtiments d’en face, la continuité bâtie à l’alignement étant assurée
par des murs de clôture,
Grande Rue : bâti implanté pignon sur rue, la continuité bâtie à l’alignement étant assurée par des
murs de clôture reliant les différents bâtiments prenant appui sur l’alignement, de manière à orienter
la façade principale de la construction principale vers le sud.

Le bourg ancien, cerné dans son développement par la vallée de la Cisse, le val de Loire et l’infrastructure
ferroviaire, se caractérise également par la présence de deux grands clos aux murs anciens liés à de grandes
propriétés. Ces dernières représentent une emprise foncière très importante à l’échelle du bourg. Les parcs qui les
entourent (parc de l’ancien relais d’Auteuil et parc situé entre la rue des Bordes et la rue de la Poste) sont
remarquablement boisés et constituent de véritables « poumons verts » à sa périphérie.
Outre le patrimoine mentionné précédemment, le bourg possède plusieurs édifices remarquables : la mairie,
l’Eglise, le Prieuré, un ancien moulin et une ancienne fabrique à balais (cheminée remarquable) en bordure de la
Cisse.
Les travaux récents de mise en valeur des espaces publics de centre bourg contribuent à révéler l’intérêt du
patrimoine bâti et à structurer des espaces jusqu’alors peu lisibles. Il reste cependant encore du travail à
accomplir, tant en matière de dissimulation des réseaux que de mise en valeur de la place de la Mairie. Ces
interventions publiques sauront-elles encourager les particuliers à réhabiliter les nombreux logements aux volets
fermés visibles en centre bourg ?

b

Un cadre de vie agréable

Grâce à la présence de jardins privés (le long de la Cisse au lieu-dit de la « Petite Hollande ») et d’espaces verts
ouverts au public, une ambiance champêtre se dégage du bourg. Cette ambiance contribue à la qualité du cadre de
vie des habitants et se doit d’être préservée. Ainsi, les bords de la Cisse demeurent un atout majeur du centrebourg.
L’espace comprenant le plan d’eau aménagé est un des espaces récréatifs de la commune, offrant à la population
plusieurs possibilités de se détendre, au même titre que l’espace récréatif de plein-air localisé place de la Parsie.
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c

Un fonctionnement urbain perturbé par des difficultés de circulation
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UN TRAFIC ROUTIER IMPORTANT ENGENDRANT DE S PROBLEMES DE SECUR ITE
Le bourg de Chouzy-sur Cisse est marqué par une circulation routière importante puisqu’il est situé à la
convergence des RD 58 et 135. Si les rues anciennes contribuent au charme du bourg en créant une atmosphère
intimiste, elles sont en revanche devenues problématiques pour le passage de camions ou encore d’engins
agricoles en raison de voiries étroites, de courbes de giration serrées ou de pose de chicanes pour limiter la
vitesse.
Pour remédier à certaines difficultés, une déviation poids lourd a été aménagée rue des Bordes et des travaux ont
été réalisé (par le Conseil Général) sous le pont de la voie ferrée afin d’augmenter la hauteur de passage à 4 m (cf.
photographie). Cet aménagement permet ainsi aux poids lourds de passer en-dessous et d’éviter le passage dans
le centre-bourg pour la desserte d’INNOTHERA.
Au sein du bourg, l’offre en stationnement est relativement développée avec l’implantation de plusieurs espaces
de stationnement (cf. cartographie).
DES LIAISONS DOUCES PEU DEVELOPPEES
Le bourg de Chouzy-sur-Cisse se caractérise par un manque de perméabilité entre les différents pôles
(habitat/équipements). En effet, les deux parcs localisés en plein centre du bourg limitent le développement des
liaisons piétonnes. Une réflexion devra donc être menée sur le devenir de cet îlot « imperméable ». En outre,
aucun aménagement n’a été jusqu’alors envisagé pour sécuriser les déplacements à vélo. De nombreuses rues s’y
prêtes assez mal, mais d’autres disposent d’emprises suffisantes pour l’envisager (rue des Bordes, avenue du
Grand Clos, rue de la Bacholle, avenue des Beaumonts …). Dans le prolongement du PLU, une réflexion méritera
d’être menée sur les conditions techniques et financières de réalisation de tels aménagements de sécurité.
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F IGURE 34: F ONCTIONNEMENT URBAIN DU BOURG
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d

Le quartier du Grand Clos : une extension urbaine sous forme organisée
consommatrice d’espace

Le développement urbain du bourg, étant contraint à l’ouest par la Cisse, s’est développé en direction de l’est
principalement sous forme de lotissements (cf. cartographie). Ces extensions urbaines s’avèrent consommatrices
d’espace (densité de l’ordre de 10 habitations par hectares), ce qui s’avère d’autant plus préjudiciable que le
potentiel de développement de l’agglomération est limité. Les espaces publics y sont globalement bien traités, et
en matière de déplacements, on notera la présence de quelques liaisons douces. Ce quartier accueille par ailleurs
plusieurs opérations d’habitat à caractère social favorisant une mixité sociale au sein du quartier.
Cependant, cette opération semble difficilement s’intégrer dans le paysage. En effet, aux franges d’un espace
agricole très ouvert, le quartier a un impact négatif sur la qualité du paysage, particulièrement depuis la route de la
Champagne (cf. photographie), en raison d’un accompagnement paysager déficient.

e

Des extensions linéaires diffuses aux franges du bourg

Au niveau de l’avenue des Beaumonts, s’est développée une urbanisation linéaire diffuse avec des habitations
implantées au milieu d’une trame parcellaire importante. En termes de déplacements, des places de
stationnement longitudinales ont été tracés en alternance de part et d’autres de la chaussée. Cet aménagement
permet d’améliorer l’offre en stationnement et de réduire la vitesse lorsque les riverains sont présents (le weekend notamment). Cependant, cette nouvelle configuration de voirie semble poser quelques difficultés pour le
passage d’engins agricoles.
Au niveau de la route de la Champagne, on retrouve également une urbanisation de type linéaire, avec la
construction très récente de pavillons à proximité du garage automobile. Une opération de logements à caractère
social a été développée à proximité de la salle omnisports : 2 tranches de 8 logements locatifs sociaux de la société
d’HLM « Terres de Loire Habitat ».
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f

Un développement urbain extrêmement contraint

Le bourg de Chouzy-sur-Cisse est contraint dans son développement par les zones inondables des vallées de la
Loire et de la Cisse, par les nuisances sonores de la voie ferrée, par la sensibilité paysagère des rives de la Cisse et
du coteau ligérien (les vues sur le val de Loire en partie sud de la route de la Champagne méritent notamment
d’être préservées), par la qualité agronomique des terres agricoles séparant l’urbanisation du Grand Clos de la
forêt domaniale de Blois, par l’éloignement de l’urbanisation récente des commerces et services de centre-bourg
ou de la gare SNCF.

6

6.1

UN

A N A LY S E D E LA C O N S O M MA T IO N D ’E SPA C E S
A G R IC O L E S , N A T U R E L S E T F O R E ST IE R S

D E VE L O P PE M E N T U R B A I N C O N S O M M A TE U R
D ’ E S P A CE

L’analyse de la consommation d’espace a été réalisée en comparant le cadastre 2012 à la photographie aérienne
2001 mise en ligne sous www.geoportail.fr.
Cette comparaison fait apparaître la construction de 150 logements entre 2001 et 2012 (les données Sit@adel2
indiquent la mise en chantier de 172 logements entre 2001 et 2011), pour une consommation totale de 20.3 ha. Il
en résulte par conséquent une densité brute voisine de 7.4 logements à l’hectare.
Dans le détail, on peut signaler la production de 107 logements dans le bourg, contre 43 dans les hameaux ou les
écarts, et la réalisation de 4 opérations majeures :
- Les Grands Clos : 84 logements sur 12.7 ha, soit une densité brute voisine de 6.6 logements à l’hectare.
- Les Hauts de Villeneuve : 14 logements sur 2.0 ha, soit une densité brute voisine de 7.0 logements à l’hectare.
- Le Poirier Vert : 14 logements sur 1.3 ha, soit une densité brute voisine de 10.4 logements à l’hectare.
- Route de la Champagne : 16 locatifs sociaux sur 0.9 ha, soit une densité brute voisine de 18.0 logements à
l’hectare.
Ce rythme soutenu de production de logements (voisin d’une quinzaine de logements en moyenne annuelle) n’a
pas eu d’effets démographiques majeurs, la population municipale étant restée stable entre 1999 et 2009, passant
de 1 864 habitants en 1999 à 1 860 habitants en 2009, en raison notamment du fort desserrement des ménages (la
taille moyenne des ménages passant de 2.54 personnes par ménage en 1999 à 2.33 en 2009).
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2

1

Principales consommations foncières :
1.
2.
3.

Le bourg
Le Tertre, le Poirier Vert
Villeneuve

3

F IGURE 35: P RINCIPALES CONSOMMATIONS FONCIERES
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