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1 CHOIX DU PROJET COMMUNAL 

Le territoire des Terres du Haut Berry se positionne comme un territoire rural dynamique qui s’organise et 
se solidarise pour assurer une ouverture porteuse d’un développement qualitatif et équilibré. Ainsi, le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du projet de PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) des Terres du Haut Berry s’organise en trois axes, déclinés chacun en objectifs à atteindre à 
horizon 2035. 

• Axe 1 : Cohésion et Solidarité 

o Objectif 1.1 : Renforcer l’identité et l’unité territoriale des Terres du Haut Berry ; 

o Objectif 1.2 : Positionner le territoire comme une destination résidentielle choisie ; 

o Objectif 1.3 : Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins des parcours 
résidentiels ; 

• Axe 2 : Préservation et Développement 

o Objectif 2.1 : Maintenir la diversité et la complémentarité des agricultures ; 

o Objectif 2.2 : Répondre aux besoins de l’appareil productif local pour maintenir un tissu 
d’industries et d’usines à la campagne ; 

o Objectif 2.3 : Répondre aux besoins de mobilité et de communication en milieu rural ; 

o Objectif 2.4 : Favoriser l’efficacité énergétique du territoire ; 

• Axe 3 : Affirmation et Ruralité 

o Objectif 3.1 : Affirmer le positionnement touristique « Berry-Sancerre-Sologne » ; 

o Objectif 3.2 : Préserver la palette des paysages ruraux des Terres du Haut Berry (Champagne 
Berrichonne, Sologne, Pays Fort) ; 

o Objectif 3.3 : Renforcer la qualité du cadre de vie et des paysages par la préservation de la 
trame verte et bleue ; 

o Objectif 3.4 : Intégrer les risques naturels locaux, les risques industriels, les nuisances pour 
maintenir et renforcer l’attractivité des Terres du Haut Berry ; 

o Objectif 3.5 : Poursuivre la gestion raisonnée de l’eau. 
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2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Géomorphologie 

Les Terres du Haut Berry sont caractérisées par un paysage local diversifié, dû à un contexte géologique 
spécifique, découpé en trois grandes formations : sablo-argileuses au nord-ouest, calcaires au sud-est et 
marneuses au centre. 

L’occupation des sols sur les Terres du Haut Berry est dominée par les terres arables et par le couvert 
forestier. Sur le territoire, ces ressources présentent une fonction économique. En effet, sur la Communauté 
de communes, 21,3% des établissements actifs appartiennent au secteur agricole (dont sylviculture et 
pêche). Il est donc important d’assurer la durabilité de ces ressources naturelles. 

Une seule exploitation de carrière est identifiée sur le territoire, et celle-ci est en fin d’exploitation. La 
problématique de réaménagement futur du site est à prendre en compte, selon les orientations définies dans 
le Schéma Départemental des Carrières du Cher. 

 
Ressource en eau 

Les Terres du Haut Berry sont caractérisées par un réseau hydrographique particulièrement dense. Les cours 
d’eau les plus importants traversant le territoire sont l’Yèvre (s’écoule en limite sud du territoire) la Grande 
Sauldre, la Petite Sauldre, le Moulon, l’Ouatier et le Colin. Cette ressource est liée à la présence d’un 
complexe de masses d’eaux souterraines aux caractéristiques variées : calcaires, craies, alluvions, sables et 
grès. 

Des analyses de qualité réalisées sur les cours d’eau du territoire, dans certaines parties de leur section à 
grand débit, montrent que d’une manière générale, ceux-ci sont dans un état moyen. Les principales 
pressions sont dues à la présence de macro-polluants et de pesticides. Les eaux souterraines sont également 
soumises à des pressions agricoles ; deux des masses d’eau souterraines du territoire sont dans un état 
qualitatif médiocre. 

D’un point de vue quantitatif, la ressource en eau est soumise à des pressions. En effet, deux des cinq masses 
souterraines sont dans un état médiocre. Concernant les masses d’eaux superficielles, l’Yèvre, le Moulon, 
l’Ouatier et la Petite-Sauldre présentent une sensibilité en période d’étiage. De plus, les Terres du Haut Berry 
ont connu plusieurs dépassements de seuils depuis 2016, imposant des mesures de restriction de l’usage de 
l’eau. Dans un contexte de changement climatique, ces périodes de restriction des usages sont amenées à 
augmenter. 

Concernant les usages de la ressource sur le territoire, ceux-ci sont essentiellement liés à l’agriculture et à 
l’eau potable. Les réseaux d’eau potable présentent un fonctionnement qui pourrait être amélioré, 
notamment en réduisant les pertes dans les réseaux. Le réseau d’assainissement présente quant à lui un 
fonctionnement globalement bon. Cinq STEP (stations d’épuration) présentent toutefois des taux de 
saturation hydraulique ou organique élevés. 

Dans une optique d’adaptation de la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques dans un 
contexte de changement climatique, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a élaboré un « Plan d’adaptation au 
changement climatique pour le bassin Loire-Bretagne », qui a été adopté le 26 avril 2018. 
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L’étude « Bilan des connaissances des impacts du changement climatique sur le SAGE Yèvre-Auron, réalisée 
par l’Etablissement Public Loire (2017), prévoit notamment, d’ici 2065 : 

• Un réchauffement de la température de l’air de l’ordre de 2,3°C ; 

• Une diminution des précipitations au printemps et en été ; 

• Une diminution des débits moyens mensuels, et notamment un étiage plus sévère un prolongé sur 
la période automnale ; 

• Une diminution des ressources en eaux souterraines ; 

• Un réchauffement moyen de la température de l’eau de l’ordre de 2,1°C. 

Ces impacts prévisibles du changement climatique rendent nécessaire une adaptation de la gestion de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Dans ce contexte, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a élaboré un « Plan d’adaptation au changement 
climatique pour le bassin Loire-Bretagne », qui a été adopté le 26 avril 2018. Celui-ci vise à mobiliser les 
différents acteurs (collectivités, associations, chercheurs, services de l’état,…) et à proposer des actions à 
mettre en place dès maintenant dans une optique de stratégie d’adaptation. 

 
Milieu naturel et biodiversité 

Le territoire est concerné par plusieurs zonages du patrimoine naturel : 3 sites Natura 2000 (ZSC – Zone 
Spéciale de Conservation), 22 ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 
I, 5 ZNIEFF de type II, et un Arrêté de Protection de Biotope. 

Les enjeux et pressions relatives aux continuités écologiques du territoire relèvent du maintien et/ou de la 
remise en état d’un réseau d’espaces favorables à l’adaptation des espèces animales et végétales, aux 
changements globaux. Ces réseaux devront également permettre aux espèces d’assurer leurs besoins vitaux 
(reproduction, nourrissage, repos…). Les corridors écologiques sont de larges zones de passage pour les 
espèces vivantes qui s’appuient sur des éléments naturels (chemins, haies, bois, mares, prairies…) et des 
points de franchissements d’obstacles.  

La forêt et les cours d’eau sont les principaux réservoirs de biodiversité du territoire. Le réseau boisé, bien 
représenté avec près de 30 % du territoire du PLUi des Terres du Haut-Berry, permet d’accueillir une richesse 
faunistique et floristique importante. La diversité des éléments boisés associée à une superficie suffisamment 
importante permet au réseau de développer des zones nodales, de développement, d’extension, de relais et 
des corridors favorisant ainsi les échanges. Ce réseau répond entièrement aux trois fonctions (écologique, 
paysagère et sociale). Le réseau prairial apparait connecté et relativement favorable au développement 
d’une faune et d’une flore remarquables.  

La continuité du réseau de prairies et cultures en milieux ouverts apparait fragilisée car localisés en continuité 
de l’urbanisation. 

La trame verte et bleue est intimement liée au paysage qui permet, entre autres, d’introduire le cadre de vie 
(vision sociale) dans la concertation. L’entrée paysage peut être considérée comme étant un levier pour 
prendre en considération la trame verte et bleue à l’échelle territoriale. 
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Risques naturels et technologiques 

Les communes des Terres du Haut Berry sont soumises à quatre principaux risques naturels : le risque 
d’inondation, le risque de mouvements de terrain, le risque de feu de forêt, et le risque sismique (faible). Ces 
risques restent toutefois relativement localisés. 

Des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) inondation et mouvements de terrain règlementent 
l’urbanisation future du territoire au droit des zones d’aléas.  

Le territoire est également concerné par un risque de transport de matières dangereuses, en raison de la 
proximité ou de la traversée du territoire par plusieurs infrastructures routières et ferroviaires (autoroute 
A71, voies ferrées Vierzon-Saincaize, RN51, plusieurs routes départementales) mais aussi par des 
canalisations de gaz naturel. Enfin, 15 ICPE en activité sont recensées sur les communes du territoire dont un 
site SEVESO Seuil Haut sur la commune de Moulins-sur-Yèvre. Celui-ci fait l’objet d’un Plan de Prévention du 
Risque Technologique (PPRT). 

Le changement climatique a des impacts sur les principaux risques majeurs, de par l’intensification des forts 
épisodes pluvieux en hiver et l’augmentation des températures qui provoque une fonte des neiges plus 
rapide (augmentation du risque d’inondation), l’augmentation des périodes de sécheresse et de canicule 
(augmentation du phénomène de retrait et gonflement des argiles, du risque incendie et du risque 
caniculaire),etc… Les tempêtes seront également plus fréquentes et plus intenses. 

Les moyens mis en œuvre pour prévenir ces risques naturels se développent (PPRN) et permettent d’en 
limiter les impacts. 

 

Nuisances et pollutions 

Le territoire du Haut Berry présente une qualité de l’air à surveiller. En effet, certains polluants 
atmosphériques présentent des émissions particulièrement élevées. C’est le cas des composés organiques 
volatils non métalliques, de l’ammoniac, des particules fines et en suspension, ainsi que du dioxyde de soufre. 
Les secteurs les plus émetteurs sur le territoire sont l’agriculture et le résidentiel, suivis par le transport et 
l’industrie. L’analyse de l’évolution des teneurs en polluants atmosphériques sur le territoire entre 2008 et 
2012 indique une baisse de l’ensemble des polluants atmosphériques, excepté les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycyclique et les COVNM. Les communes d’Henrichemont, Rians, Brécy présentent les 
teneurs en polluants les plus importantes. 

Le territoire est caractérisé par un seul site ou sol pollué recensé dans la base de données nationale BASOL 
(plus en activité) et par 40 sites industriels ou de service en activité ou non recensés dans la base de données 
BASIAS. En cas de projet de construction ou de réhabilitation sur ces sites, il conviendra de veiller à l’absence 
de pollution. 

10 communes du territoire sont également concernées par des nuisances acoustiques en raison de la 
proximité de l’autoroute A71 et d’une ligne de chemin de fer, ainsi que de la traversée du territoire de 
plusieurs routes départementales. Des mesures d’isolation acoustique s’appliquent au sein de secteurs 
affectés par le bruit définis par arrêté préfectoral. 

En matière de gestion des déchets, la Communauté de communes des Terres du Haut Berry assure la 
compétence sur son territoire. Trois déchèteries sont présentes sur le territoire. Par ailleurs, les productions 
totales de déchets sur les Terres du Haut Berry sont inférieures aux moyennes régionales et départementales 
et les taux de valorisation sont conformes aux objectifs du Grenelle de l’Environnement. Néanmoins, aucun 
plan de prévention local des déchets n’est approuvé sur le territoire. 
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La commune d’Henrichemont apparait comme celle aux plus forts enjeux vis-à-vis des nuisances et 
pollutions. 

 

Energie et climat  

La production énergétique en région Centre-Val de Loire est majoritairement dominée par le nucléaire. 93% 
de l’électricité produite est d’origine nucléaire sur le territoire régional. 

La production totale d’énergie renouvelable (électricité et chaleur) sur la région s’est de 7 570 GWh. Sur les 
Terres du Haut Berry, la puissance installée de production d’électricité renouvelable est de 3,36 MW. 

Les deux principales filières utilisées à l’échelle de la région sont le bois (65%) et l’éolien (25%). Toutefois, sur 
les Terres du Haut Berry, les seules installations recensées sont des installations solaires photovoltaïques. 29 
communes exploitent la filière solaire photovoltaïque (petites installations en toiture) et une commune 
exploite la filière biomasse. 

Concernant les consommations énergétiques, sur le territoire, le secteur le plus consommateur est le 
résidentiel-tertiaire, à hauteur de 47% des consommations fixes, la consommation étant dominée par 
l’électricité. Les transports constituent ensuite le second secteur le plus consommateur, à hauteur de 23% 
des consommations fixes, l’énergie utilisée étant uniquement des produits pétroliers. 

A l’échelle régionale, le SRCAE fixe des objectifs de production d’énergie renouvelable à atteindre en 2020 et 
2050. Un des enjeux sur le territoire sera alors de diversifier l’offre d’installations de production d’énergies 
renouvelables dans la mesure où les contraintes locales le permettent, à travers notamment la géothermie, 
le solaire thermique et photovoltaïque ou la biomasse, et dans une moindre mesure, l’éolien. Le PLUi devra 
ainsi prendre en compte les orientations du SRCAE et contribuer à parvenir aux objectifs à atteindre aux 
différents horizons pour la région Centre-Val de Loire. 

Enfin, les Terres du Haut Berry devront s’adapter au changement climatique. Les prévisions envisagent en 
effet sur le territoire une hausse des températures, accompagnée d’une augmentation du nombre de jours 
de vagues de sécheresse et de chaleur en été. 

Ces phénomènes auront des conséquences à la fois sur les populations et la santé, sur la biodiversité, sur 
l’aggravation des risques naturels, sur la disponibilité de la ressource en eau… Un des enjeux sera donc pour 
le territoire de s’adapter face à ces changements et ces risques accentués. 
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2.2 ANALYSE DES INCIDENCES DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT 

Consommation et l’organisation globale de l’espace 

Le projet de PLUi va indéniablement engendrer une consommation d’espaces naturels. Ainsi, à horizon 2035, 
l’intercommunalité prévoit une consommation de 160,3 ha maximum, soit près de 0,23% de la superficie du territoire. 
A noter que parmi ces espaces urbanisables, des zones 2AU sont définies sur 35,7 ha. Ce sont des zones fermées à 
l’urbanisation qui ne pourront être ouvertes qu’à la suite d’une évolution du document d’urbanisme. 

Par ailleurs, le projet de PLUi privilégie un développement au sein de l’enveloppe urbaine existante, via l’urbanisation 
des dents creuses et la réhabilitation de bâtis existants. 

Le règlement participe également à la limitation de la consommation d’espaces, via : 

• La définition des zones à urbaniser dans la continuité de l’existant ; 
• La limitation du mitage des espaces naturels et agricoles ; 
• Des secteurs de constructibilité restreinte en zone A et N. 

L’ensemble des mesures prises dans le projet de PLUi des Terres du Haut Berry implique une importante maîtrise des 
incidences. 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 
Zonage du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
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Caractéristiques géomorphologiques 

Le projet de PLUi contribue à la préservation des sols via notamment la lutte contre l’étalement urbain, le maintien 
des espaces naturels et agricoles, et la préservation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue. La 
préservation des sols est également traitée positivement et indirectement par la mise en place d’un assainissement 
respectueux des normes et donc de moindre impact sur la qualité des sols. 

De plus, le règlement du projet de PLUi interdit, sous conditions, les affouillements et exhaussements du sol dans 
toutes les zones. 

Ainsi, le projet de PLUi des Terres du Haut Berry a une incidence maîtrisée sur la géomorphologie. 

 

Ressource en eau 

L'accueil de nouvelles populations et le développement de l’urbanisation engendreront de nouveaux flux et de 
nouvelles pressions sur la ressource en eau, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 

Tout un ensemble de dispositions est pris pour la préservation de la ressource en eau dans le PADD. Ces mesures 
peuvent être directes (préservation des milieux humides et aquatiques, des éléments de la trame bleue...) ou 
indirectes (limitation de l’imperméabilisation des sols, bonne gestion des eaux pluviales dans le cadre des nouvelles 
constructions...). 

Notons que 5 STEP (stations d’épuration) du territoire sont en situation de charge hydraulique ou organique (Azy, Les 
Aix-d’Angillon, Quantilly, Saint-Eloy-de-Gy et Saint-Martin-d’Auxigny). Ces STEP ne sont donc pas en l’état capable 
d’accueillir une charge supplémentaire en lien avec l’arrivée de nouveaux habitants. Dans le cadre du développement 
futur du territoire, il faudra veiller à améliorer le fonctionnement de ces STEP, d’autant plus que les communes des 
Aix-d’Angillon et Saint-Martin-d’Auxigny sont identifiées comme pôle de centralité et celle de Saint-Eloy-de-Gy 
comme pôle de proximité. 

 

Dans le règlement du PLUi, plusieurs mesures participent à la prise en compte de la ressource aquatique : 

• La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; 
• L’identification de sources et mares à protéger. 
• La bonne gestion des eaux pluviales en milieu urbain 
• La promotion d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
• La prise en compte de l’assainissement collectif ; 
• La prise en compte de l’assainissement des effluents industriels ; 
• La prise en compte de l’assainissement des eaux pluviales. 

Le projet de zonage permet par ailleurs de protéger les cours d’eau du territoire et leurs abords (classement en zone 
N et A à 98,4%). De plus, il préconise que les nouvelles constructions marquent un recul de 5 m par rapport à la berge 
d’un cours d’eau. 

Le projet de PLUi intègre ainsi un grand nombre de mesures aux incidences positives, directes et fortes sur la 
ressource en eau. 

Comme mentionné précédemment, il faudra néanmoins veiller au bon fonctionnement de toutes les STEP du 
territoire. 
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Hydrographie et zonage du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 

 

Milieux naturels et à la biodiversité 

Le projet de PLUi contribue à la préservation de la biodiversité. En effet, il présente plusieurs mesures qui permettent : 

• La préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 

• Le maintien et le développement de la nature en ville via la végétalisation des espaces urbains et le 
développement d’espaces verts ; 

• La prise en compte de la problématique liée aux espèces invasives. 

De plus, le règlement du PLUi intègre 7 prescriptions surfaciques, linéaires, et ponctuelles qui contribuent à la 
préservation de la biodiversité et des dynamiques écologiques : 

• Des Espaces Boisés Classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme ; 

• Des espaces naturels protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ; 

• Des haies bocagères à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ; 

• Des alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ; 

• Des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme  

• Des sources ou mares à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ; 

• Des zones humides à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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De plus, grâce à ces dispositions, le projet de PLUi ne présente pas d’incidence significative sur les espaces naturels 
remarquables (Natura 2000, ZNIEFF I et II, Arrêté de Protection de Biotope). 

Par ailleurs, notons qu’une première analyse des incidences prévisibles des zones à urbaniser potentielles a été réalisée 
en août 2021. Cette étude se base sur une analyse des enjeux environnementaux, complétée d’un diagnostic écologique 
réalisé sur les potentielles zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation (zones 1AU). Cette étude est disponible en annexe 
de l’évaluation environnementale. Suite à l’analyse de cette étude et dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche 
ERC, l’intercommunalité a choisi d’éviter certaines zones qui présentaient un niveau d’incidence prévisible important. 
En particulier, on peut noter qu’une seule zone présentait un niveau d’incidence prévisible « Fort », du fait de la 
présence de zones humides identifiées, et d’un bon fonctionnement de la dynamique écologique du site. Cette zone, 
localisée à Henrichemont, a été intégralement évitée. Les autres zones évitées présentaient un niveau d’incidence 
prévisible « Faible » à « Modéré à Fort ». 

Ainsi, le projet de PLUi des Terres du Haut Berry présente une incidence maîtrisée sur le milieu naturel et la biodiversité. 
Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

 
Zones naturelles et agricoles du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
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Prescriptions du projet de PLUi des Terres du Haut Berry en lien avec la protection de la biodiversité 
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Zonages du patrimoine naturel (sans les sites Natura 2000) au droit des zones naturelles et agricoles du projet de PLUi des Terres 

du Haut Berry 
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Sites Natura 2000 au droit des zones naturelles du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
 

Risques naturels et technologiques 

Le projet de PLUi prend bien en compte les risques naturels suivants : 

• Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : le règlement préconise un recul de 5 m par rapport à la 
berge du cours d’eau pour toute nouvelle construction, et ce dans toutes les zones. Cela contribue à limiter la 
vulnérabilité des biens et des personnes au risque d’inondation ; 

• Risque d’inondation par ruissellement : le PLUi entend limiter l’imperméabilisation des sols. De plus, il promeut 
la mise en place de solutions de gestion des eaux pluviales dans le cadre de nouveaux aménagements, et en 
particulier de solutions d’infiltration à la parcelle ; 

• Risque de retrait-gonflement des argiles : le projet de règlement préconise aux constructeurs de prendre des 
précautions particulières, dans les secteurs concernés par ce risque, pour assurer la stabilité des constructions, 
installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-
gonflement des sols argileux » annexée au PLUi. 

De plus, le règlement mentionne la nécessité de se référer aux dispositions des PPRN (Plan de Prévention des Risques 
Naturels) et du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) dans les secteurs concernés. Ceux-ci étant des 
servitudes d’utilité publique, ils sont annexés au PLUi. 

 

Le projet de PLUi présente ainsi une incidence maîtrisée sur les risques. 
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Notons cependant que, pour mieux prendre en compte les risques naturels et technologiques, le projet de PLUi 
pourrait intégrer des dispositions spécifiques concernant : 

• La prise en compte du risque de remontée de nappe : Le règlement pourrait mentionner la nécessité de 
prendre en compte ce risque dans les nouvelles constructions, en particulier celles ayant des aménagements 
en sous-sol ; 

• La prise en compte des cavités souterraines, en particulier celles localisées en zone U et AU : le projet de 
règlement pourrait mentionner des dispositions particulières pour assurer la stabilité des nouvelles 
constructions ; 

• La prise en compte du risque de feu de forêt : le règlement pourrait préconiser une marge de recul entre les 
constructions et les lisières de forêt ; 

• La prise en compte du risque de transport de matières dangereuses via les routes, la voie ferrée, et la 
canalisation de gaz naturel traversant le territoire : le règlement pourrait préconiser une marge de recul pour 
les constructions implantées en bordure de ces axes. 

 

 
Risque de remontée de nappe au droit des zones urbaines et à urbaniser du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
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Aléa retrait-gonflement des argiles au droit des zones urbaines et à urbaniser du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
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Cavités souterraines au droit du zonage du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
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Risque technologique au droit du zonage du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 

 

Nuisances et aux pollutions 
Les dispositions du PADD entendent clairement limiter les nuisances et pollutions qui sont correctement prises en 
compte et proportionnées aux enjeux initiaux :  

• La préservation de la trame verte et bleue locale (stockage du carbone, amélioration du cadre de vie des 
habitants, rôle épuratoire des zones humides...) ; 

• La limitation des besoins en déplacements, permettant de limiter les émissions polluantes ; 
• Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, permettant de limiter les 

émissions polluantes ; 
• Le développement de la valorisation des déchets. 

Le règlement intègre la prise en compte des nuisances et pollutions. Un site BASOL (site ou sol pollué ou potentiellement 
pollué) et 40 sites BASIAS (site industriel ou activité de service, en activité ou non, susceptible d'engendrer une pollution 
de l'environnement) sont recensés sur le territoire. Aucun d’eux ne se situe en zone à urbaniser. En revanche il faudra 
veiller à la bonne prise en compte des problématiques de dépollution dans le cadre du renouvellement urbain de sites 
potentiellement pollués au sein des zones urbaines. 

De plus, le règlement intègre également la prise en compte des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport 
terrestre. En effet, plusieurs secteurs affectés par le bruit sont recensés sur le territoire. En particulier, cinq zones à 
urbaniser sont concernées pour partie par un secteur affecté par le bruit. Des prescriptions spécifiques pour lutter contre 
les nuisances sonores sont intégrées dans les OAP. 

Par ailleurs, le projet de PLUi intègre dans son règlement la prise en compte : 
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• Des nuisances des installations industrielles vis-à-vis du voisinage ; 
• De la préservation de la qualité de l’air, en encourageant les déplacements doux ; 
• De la problématique de la gestion des déchets ; 
• De la réduction des pollutions à travers la végétalisation des secteurs urbains ; 
• De l’implantation d’espèces locales qui limite les espèces invasives et donc les phénomènes d’allergies ; 
• De la protection des milieux aquatiques (végétalisations, encadrement des rejets de l’assainissement). 

Le PLUi présente ainsi une incidence maîtrisée sur les nuisances et pollutions. Aucune mesure complémentaire n’est 
nécessaire. 

 
Secteurs affectés par le bruit au droit du zonage du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 

 
 

Changement climatique 

Le projet de PLUi des Terres du Haut Berry participe à la lutte contre le changement climatique. 

La lutte et l’adaptation au changement climatique est traitée via notamment : 

• Le développement des énergies renouvelables, qui permet de limiter le recours aux énergies fossiles ; 
• La limitation des besoins en déplacements (renforcement des centralités urbaines, développement des 

télécommunications...), qui participe à la réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) ; 
• Le développement de l'offre en mobilités douces, qui participe à la réduction des émissions de GES ; 
• L’intégration de la nature en ville, qui permet de limiter le phénomène d’îlots de chaleur urbains ; 

Le règlement développe ces orientations à sa juste mesure.  

Le PLUi présente une incidence positive sur l’énergie et le climat. Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
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Paysages et au patrimoine 

Les enjeux paysagers sont correctement pris en compte dans le PADD et l’impact cumulé de ce dernier est positif. Le 
règlement développe pour chaque zone les prescriptions applicables. 

Il intègre notamment : 

• Des dispositions spécifiques et territorialisées vis-à-vis de l’intégration paysagère et architecturale des 
aménagements ; 

• Le développement de la végétalisation et des espaces verts en milieu urbain ; 
• L’identification d’éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; 
• L’identification d’éléments architecturaux linéaires à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme ; 
• L’identification de chemins à protéger au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. 

 
Le PLUi présente ainsi une incidence positive sur les paysages et le patrimoine. Aucune mesure complémentaire n’est 
proposée. 
 

 
Prescriptions linéaires et ponctuelles en lien avec la préservation des paysages et du patrimoine au droit du zonage 

du projet de PLUi des Terres du Haut Berry 
 
15 indicateurs permettent d’assurer le suivi des effets du projet de PLUi à différentes échelles spatio-
temporelles.  
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2.3 ZOOM SUR LES OAP 

Les tableaux suivants présentent une synthèse de l’analyse des incidences menée sur les 52 secteurs soumis 
à OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

Les incidences sont évaluées selon une grille de cotation qui est la suivante :  

 
Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 
  Positive Indirecte + Faible 

  Négative Directe 0 Négligeable 

  Négative Indirecte V Point de vigilance 

  Non concerné  

 
 

OAP - POLE DE CENTRALITE : HENRICHEMONT – Route de Menetou 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE CENTRALITE : HENRICHEMONT – Les Billets 

 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE CENTRALITE : LES-AIX-D’ANGILLON – Chemin des Groseilles 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE CENTRALITE : LES-AIX-D’ANGILLON – Chemin des Groseilles 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE CENTRALITE : SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Avenue de la République 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 

Milieu naturel et TVB 
++ 
V 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE CENTRALITE : SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Rue des Craverts 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE CENTRALITE : SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Montboulin 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE CENTRALITE : SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Route d’Allogny 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE CENTRALITE : SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Champ aux Prêtres 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE CENTRALITE : SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Gendarmerie 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : FUSSY – Le Pressoir 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE PROXIMITE : FUSSY – Route de Paris 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : MENETOU-SALON – Champs Boutais / Les Grandes Ouches 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : RIANS – Route d’Azy 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE PROXIMITE : RIANS – Bacouet 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : SAINT-ELOY-DE-GY – Rue du Bois à la Dâme 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : SAINT-ELOY-DE-GY – Stade 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE PROXIMITE : SAINTE-SOLANGE – Route de Brécy 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : VASSELAY – Route de Pigny 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - COMMUNE RURALE : ACHERES – Les Plures 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
  



 
 
 

    
 

Mars 2022 28 

Terres du Haut Berry Evaluation environnementale du PLUi – Résumé non technique 
 

OAP – COMMUNE RURALE : ALLOGNY – Rue du parc 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - COMMUNE RURALE : ALLOUIS – Chemin Vert 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - COMMUNE RURALE : ALLOUIS – Les Avinaux 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB + 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - COMMUNE RURALE : AUBINGES – Chemin du Chailloux 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - COMMUNE RURALE : AZY – Veaugues 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
+ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - COMMUNE RURALE : AZY – Route de Rians 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE PROXIMITE : BRECY – Chemin d’Aigrefeuille 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : BRECY – Le Cambrai 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : HUMBLIGNY – Clos Ferrant 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP – COMMUNE RURALE : MONTIGNY – Le Clou 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : MOROGUES – La Borne 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : MOROGUES – La Borne d’en Haut 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - COMMUNE RURALE : MOULINS-SUR-YEVRE – Route de Savigny 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - COMMUNE RURALE : MOULINS-SUR-YEVRE – Route de Sainte-Solange 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : NEUVY -DEUX-CLOCHERS – Le Champ du Four 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE PROXIMITE : COMMUNE RURALE : PIGNY – Rue des Iranteles 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : QUANTILLY – Champs des Ournes 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : SAINT-GEORGES-SUR-MOULON – Route du Faitin 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP - POLE DE PROXIMITE : SAINT-PALAIS – Route de Quantilly 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP - POLE DE PROXIMITE : SOULANGIS – Route de Vignoux 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : SOULANGIS – Route de Vignoux 2 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP – COMMUNE RURALE : VIGNOUX-SOUS-LES-AIX – Route de Quantilly 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : VIGNOUX-SOUS-LES-AIX – Route de Bourges 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – COMMUNE RURALE : VIGNOUX-SOUS-LES-AIX – Route de Sainte-Solange 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : FUSSY – ZAE Route de Paris 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution 
+ 
V 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : FUSSY – ZAE Pré du Moulin Brûle 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : HENRICHEMONT – Route d’Achères 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : HENRICHEMONT – La Grande Tombe 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : LES AIX D’ANGILLON – Route de Bourges 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 
Risques naturels et technologiques ++ 

Nuisances et pollution 
++ 
V 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : QUANTILLY – ZAE Bois Blanc 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 

Milieu naturel et TVB 
+ 
V 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution 
+ 
V 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : QUANTILLY / ST.-M.-D’AUXIGNY – Les Ragots 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution 
++ 
V 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : RIANS – ZAE Route des Aix 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 

 
OAP – ZONES ECONOMIQUES ET ARTISANALES : RIANS – ZAE Terres des Siboulets 
 

Thématiques Incidence résiduelle du projet sur 
l'environnement 

Géomorphologie + 
Ressource en eau ++ 
Milieu naturel et TVB ++ 

Risques naturels et technologiques 
++ 
V 

Nuisances et pollution ++ 

Energie-climat et lutte contre le changement climatique ++ 
Paysage ++ 

Eau, assainissement et déchets V 
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2.4 MESURES COMPENSATOIRES 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

2.5 INDICATEURS POUR LE BILAN DU PLUI 

Conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme, 15 indicateurs ont été proposés afin de 
permettre la future évaluation du PLUi par la collectivité. 

Propositions d’indicateurs Source Périodicité Valeur de 
référence 

Nombre d’habitants INSEE 6 ans 26 017 (2018) 

Nombre de logements INSEE 6 ans 
13 741 
(2018) 

Part des espaces artificialisés sur le 
territoire 

IGN OCS GE 6 ans ND 

Consommation d’espace au cours des 
dix dernières années 

Intercommunalité 10 ans 224,74 ha 

Superficie des dents creuses au sein du 
territoire (niveau facilement 

mobilisable) 
Intercommunalité 6 ans 77 ha  

Suivi des divisions foncières Intercommunalité 6 ans ND 

Taux de vacance sur le territoire Filocom 6 ans ND 

Production d’énergie renouvelable sur 
le territoire 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire, 

Observation et statistiques 
6 ans 3,36 MW (2019) 

Consommations énergétiques du 
territoire par habitants 

Lig’Air 6 ans 
63ktep/hab/an 

(2012) 

Emissions de gaz à effet de serre du 
territoire (teqCO2) 

Lig’Air 6 ans 
210 kteqCO2/an 

(2012) 

Taux de charge organique des stations 
d’épuration du territoire 

assainissement.développement-
durable.gouv.fr 

6 ans 

Saint-Martin-
d’Auxigny : 113% 

Azy : 100% 

Les-Aix-
d’Angillon : 89% 
Cf état initial de 
l’environnement 
pour les données 
des autres STEP 

(pas en surcharge) 

Nombre d’emplois sur le territoire INSEE 6 ans 15 512 (2018) 

Nombre d’entreprises sur le territoire INSEE 6 ans 1 358 (2019) 

Surface agricole utile du territoire (ha) Agreste 10 ans 40 500 ha (2010) 

Nombre d’exploitations agricoles sur le 
territoire 

Agreste 10 ans 391 (2010) 

Indicateurs de suivi du PLUi des Terres du Haut Berry 
ND = non disponible 
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