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Préambule 

Dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas en application de 

l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme, le PLU de la commune de 

Monnaie est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale. 

Le présent chapitre a pour objet : 

‐ D’analyser les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du plan sur l'environnement et d’exposer les 

conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, 

‐ De présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement. 

 

Cette analyse est développée au regard du diagnostic du territoire et de 

l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution, qui 

ont été préalablement présentés au rapport de présentation. 
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1. Méthodologie d’évaluation des impacts 

du projet sur l’environnement 

1.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, 

IDENTIFICATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 

CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE 

TOUCHEES PAR LE PROJET 

L’état initial de l’environnement fait ressortir de façon lisible les 

principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les contraintes 

et les opportunités, et enfin les défis à relever (enjeux). Il était essentiel 

de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, que le projet n’aurait 

pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoirait 

des mesures pour les éviter. 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de 

normes supérieures a également permis de nourrir les enjeux 

environnementaux du territoire. 

Cette approche a été complétée d’études de terrain. Celles-ci ont permis 

de prendre connaissance aussi bien des secteurs de projets ou sites 

susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du contrat, que des 

éléments de patrimoine naturel et architectural intéressants, ou encore 

des composantes structurantes du paysage (entrées de territoire, points 

de vue, ambiances, morphologie urbaine). 

L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en 

parallèle de l’analyse des caractéristiques des zones susceptibles d’être 

impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été déterminées 

en fonction des secteurs de projets situés dans le périmètre du PLU. Les 

enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les secteurs de 

projet. 

 

1.2. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET COMPLEMENTS ISSUS 

DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU a été 

réalisée en plusieurs temps. 

Une analyse thématique des effets notables probables de la mise en 

œuvre du projet sur l’environnement a tout d’abord été réalisée. Pour 

chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles 

étaient les incidences positives et négatives du document sur 

l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter 

ou réduire ces effets. 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les 

orientations du PADD, les prescriptions écrites du règlement et le 

zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Parallèlement, une analyse spatialisée des incidences a été menée. Les 

sites de projet ont donc fait l’objet de cette analyse en tant que sites 

susceptibles d’être impactés par le document d’urbanisme. Les 

aménagements envisagés dans le projet ont été évalués au regard des 

sensibilités, contraintes et atouts des sites, dégageant, là aussi, les 

impacts positifs et négatifs potentiels. 
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2. Articulation du PLU avec les autres 

plans et programmes avec lesquels il 

doit être compatible ou qu’il doit 

prendre en compte 

 

Le SCoT, document intégrateur, prend en compte ou est compatible 

avec l’ensemble des documents cadres. Par ailleurs, celui-ci reprend 

l’ensemble des orientations définis par chaque document.  

Le SCoT de l’Agglomération Tourangelle étant approuvé depuis 

septembre 2013, il a été privilégié dans l’évaluation environnementale 

du PLU de Monnaie, d’analyser les documents cadres adoptés ou 

approuvés après la date d’approbation du SCoT. 

Il s’agit donc d’évaluer la compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et 

le SRCE Centre approuvés tous deux en 2015.  

 

 

2.1. ORIENTATIONS DES DOCUMENTS CADRES AVEC LESQUELS LE 

PLU DOIT ETRE COMPATIBLE 

 

Le SCoT de l’Agglomération Tourangelle 

 

Le tableau pages suivantes liste les principales dispositions thématiques 

du SCoT et liste la façon dont le PLU a intégré ces orientations selon les 

axes définis dans le PADD du SCoT. 
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LA NATURE, UNE VALEUR CAPITALE 

AFFIRMER LA VALEUR 

EMBLEMATIQUE DES 

PAYSAGES 

Le PLU veille à préserver l’identité patrimoniale et paysagère par : 

- la préservation des éléments paysagers et architecturaux singuliers 

- la conservation de l’esprit des bourgs et hameaux tout en permettant leur densification (cf. règlement / 

intégration des nouvelles constructions devant nécessairement tenir compte des gabarits des 

constructions voisines) 

- le choix des secteurs de projet, dont l’impact sur les grands paysages est limité (peu d’urbanisation en 

coteau) voire positif (exemple du réaménagement de l’entrée de ville Sud de Monnaie et de la RD 

910, secteurs aujourd’hui peu lisibles). A ce titre, le PLU intègre l’étude « entrée de ville / Loi 

Barnier » réalisée dans le cadre du projet de zone économique secteur dit de la Carte II. 

- la définition d’un zonage adapté entre zone agricole et zone naturelle. Les zones présentant des 

sensibilités paysagères ont fait l’objet d’un classement préférentiel en zone A ; 

- la valorisation des abords de la voie ferrée aujourd’hui délaissés. La mise en œuvre d’un projet à la 

Morietterie devrait générer la requalification à long terme des hangars situés autour du site et 

générant une image peu qualitative du territoire depuis la voie ferrée. 

ASSURER LA VITALITE DE LA 

TRAME VERTE ET BLEUE A 

TOUTES LES ECHELLES 

Le PLU de la commune vise à préserver les continuités écologiques identifiées par le SCoT par : 

- la préservation des boisements via la Loi Paysage (hors ceux en Plan Simple de Gestion), 

- la préservation des éléments de nature ordinaire (zones humides sur les sites de projet, haies), 

- la préservation des vallées et leurs abords par un zonage naturel 

- la limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

FAIRE DE L’ESPACE 

AGRICOLE UN PILIER DE 

Le PLU de Monnaie contribue à limiter la consommation d’espaces agricoles et donc la valorisation de cette 
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L’ORGANISATION 

TERRITORIALE 

richesse à l’échelle de l’agglomération par : 

- la réduction significative des zones de développement envisagées par rapport au POS 

- la fixation d’objectifs chiffrés précisément de modération de la consommation d’espace 

- la concertation réalisée avec la profession agricole en phase de diagnostic du PLU 

- l’intégration des enjeux agricoles dans le choix des secteurs de projet 

- la définition de 9 hectares pour le développement résidentiel et de 14 hectares pour le développement 

économique, soit 23 ha représentant 1,1% de la consommation d’espace maximale du SCoT (1894 

hectares). NB : Monnaie représente en 2012, 1,2% de la population du SCoT de l’agglomération 

tourangelle. 

- la prise en compte des enjeux de centralité au niveau de la Gare. Le PLU identifie un secteur de 

développement à proximité de la gare (La Morietterie). Ce secteur, à vocation agricole, est toutefois 

un secteur stratégique pour le développement communal (proximité gare, maîtrise foncière 

communale permettant d’apporter une réponse forte en matière de formes urbaines, de mixité 

sociale…) 

- Identifiant un secteur de développement d’activités maraîchères en continuité de la zone de la 

Morietterie (intégration de cette orientation à l’OAP, le long de la vallée du Beignon). 

FAIRE LA VILLE AUTREMENT 

FAIRE GRANDIR LA VILLE DE 

L'INTÉRIEUR POUR MOINS 

CONSOMMER D'ESPACE 

Le PLU de Monnaie intègre l’enjeu du renouvellement urbain par : 

- l’identification et l’intégration au sein du potentiel en logements programmé dans les 10 ans du PLU 

des dents creuses du territoire (dents creuses en diffus, dents creuses stratégiques) ; le potentiel de 

renouvellement urbain représente 41% des logements programmés sur la durée d’application du PLU. 

Pour rappel, le SCoT fixe l’objectif de 40% des logements au sein de l’enveloppe urbaine pour les 

communes dites périurbaines auxquelles appartient Monnaie. 

- la réalisation d’OAP sur des sites de renouvellement urbain (dents creuses, voire îlots à requalifier 
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(exemple du Coteau)) ; 

- la fixation d’objectifs ambitieux en matière 

de densité (30 à 17 logements / hectare 

selon les secteurs) ; 

 

Il intègre également les orientations du SCoT en 

matière de localisation préférentielle de 

développement, notamment concernant le 

secteur de la Morietterie, identifié en tant que 

secteur de développement préférentiel au sein du 

PLU. 

 

Par ailleurs, le développement des 4 hameaux (STECAL) de la commune se réalise en comblement de 

l’enveloppe urbaine : pas d’extensions des hameaux. 

 

Les objectifs de densité fixé au sein des différentes pièces du PLU de Monnaie (OAP notamment) permettent 

d’atteindre une densité moyenne de 20 logements / hectare au sein des secteurs de projet. Cette densité 

est sensiblement supérieure aux objectifs définis par le SCoT et résulte de la volonté communale de limiter 

ses extensions urbaines et ses impacts sur l’activité agricole. Le règlement du PLU a par ailleurs été assoupli 

de telle sorte que les initiatives de densification « libre » ne soient nullement freinées par le PLU. 

 

UN ARCHIPEL DE 

CENTRALITÉS COMPACTES 

ET ARTICULÉES 

Le PLU de Monnaie vise un objectif de création de 30 logements / an, soit 1.6% de l’objectif défini pour la 

SCoT au global. Cet objectif est compatible avec le rôle joué par Monnaie au niveau du Nord Est de 

l’agglomération tel que défini dans l’armature de territoire du SCoT (existence d’une gare, pôle d’échanges 

d’agglomération sur l’axe Tours – Château-Renault et du Nord Est). 
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Le PLU intègre par ailleurs l’orientation du SCoT relative au phasage des zones de développement et 

l’intégration du temps long de l’urbanisme. 

 

Le projet de la Morietterie répond à l’objectif de dynamisation de la Ville autour de la Gare de Monnaie. De la 

même manière, la création d’une centralité nouvelle place Jean-Baptiste Moreau et le développement de la 

commune à l’arrière de cette place favorisera les échanges avec la polarité gare. 

CONSTRUIRE EN 

INTELLIGENCE AVEC 

L'ENVIRONNEMENT 

Le PLU intègre l’enjeu d’un urbanisme de qualité par : 

- le recours aux Orientations d’Aménagement et de Programmation sur l’ensemble des sites de projet ; 

- la mise en œuvre d’une réflexion globale quant aux accroches avec les tissus urbains existants ; 

ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE 

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ 

AUX RISQUES MAJEURS 

Le territoire de la commune de Monnaie n’est soumis à aucun risque naturel. Seul le risque TMD est recensé. 

Le PLU limite ainsi au maximum la construction d’habitations aux abords des voies concernées. 

GARANTIR UNE GESTION 

DURABLE DE LA RESSOURCE 

EN EAU 

Le PLU de la commune tient compte de cet objectif de gestion de la ressource en eau par l’adéquation entre 

ses capacités d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux et ses objectifs démographiques. 

De plus, les abords des principales vallées sont intégrés à un zonage naturel permettant de limiter les 

constructions et l’imperméabilisation de ces espaces. 

LUTTER CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

S'Y ADAPTER 

ET AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE L'AIR 

Le PLU de Monnaie répond à cet objectif lié aux changements climatiques en : 

- limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels, 

- en renforçant de manière prioritaire les polarités du territoire (centre-ville, gare …), 

- en intégrant des principes de mobilité douce, notamment au sein des zones de projet 

APAISER LE CADRE DE VIE Le PLU répond à cet objectif en limitant notamment le développement des zones d’habitat le long des axes 
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classés bruyants. 

CHANGER LES PRATIQUES DE MOBILITE 

ARTICULER LES 

CENTRALITÉS POUR QUE 

CHACUN PUISSE Y 

COMPOSER SON BOUQUET 

DE MOBILITÉS ET DONNER 

PRIORITE AUX MOBILITES 

DURABLES 

Le PLU de Monnaie répond à cet objectif en : 

- densifiant les abords de la gare en priorité 

- intégrant systématiquement la notion de perméabilité piétonne dans les secteurs de projet faisant 

l’objet d’OAP 

- ayant recours aux emplacements réservés pour la création de cheminements doux permettant le 

maillage de la commune ; 

- orientant ces cheminements vers les polarités du territoire ; 

- renforçant l’offre de covoiturage (besoin lié au positionnement de Monnaie sur des axes stratégiques) 

- maintenant le site du dépôt des essences de l’armée en tant que site à vocation économique, connecté 

au réseau ferré 

FAIRE CONVERGER LES 

ACTEURS POUR UN 

URBANISME DES MOBILITÉS 

Le PLU de Monnaie : 

- impose la réalisation de stationnements vélo dans les opérations d’aménagement  

VEILLER À UN 

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ, 

AU BON ENDROIT 

Le PLU de Monnaie s’inscrit en adéquations avec cette orientation du SCoT. En effet, il : 

- définit une enveloppe de consommation d’espace à vocation d’activités (14 ha) adaptée par rapport à 

l’objectif global du SCoT (1 094 ha) et au regard du positionnement de Monnaie à l’échelle du 

Vouvrillon et de l’Est tourangeau (faibles capacités de développement sur ces territoires en dehors de 

Monnaie) ; 
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Le SDAGE Loire-Bretagne 

 

Dans ses orientations fondamentales et dispositions, le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 s’appuie sur les PLU dans le but de : 

 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le 

cadre des aménagements 

Le SDAGE encourage la réalisation de zonage pluvial et 
recommande d’intégrer leurs prescriptions dans le PLU. Celles-ci 
encourageront les projets d’aménagement ou de réaménagement 
urbain à : « limiter l’imperméabilisation des sols ; privilégier 
l’infiltration lorsqu’elle est possible ; favoriser le piégeage des 
eaux pluviales à la parcelle ; faire appel aux techniques 
alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées...) ; mettre 
en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; réutiliser les 
eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou 
industrielles. » (Disposition 3D-1) 

Le PLU de Monnaie prévoit des principes de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle au sein des OAP. De plus, la préservation 
des principaux éléments paysagers comme les haies et 
boisements participent à la bonne gestion des ruissellements sur 
le territoire. 

 Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection 

sur les captages 

Afin de limiter les risques de pollutions bactériologiques et 
chimiques accidentelles, il est notamment nécessaire d’intégrer 
les limites de périmètres de protection dans les PLU en 

application de l’article R126-1 du code de l’urbanisme 
(orientation 6-B). 

Le PLU intègre ces périmètres en tant que servitude et limite 
l’urbanisation comme prévu dans les dispositions liées. 

 Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages 
protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans 
le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de 
programmation, les dispositions particulières qui leur sont 
applicables en matière d’urbanisme. (Disposition 8A-1) 

Le territoire n’a pas fait l’objet d’un inventaire communal des 
zones humides. Néanmoins, afin de répondre à cet objectif, des 
expertises zones humides ont été menées sur les sites de projet, 
selon les critères de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009. 

 

 

2.2. ORIENTATIONS DES DOCUMENTS CADRES QUE LE PLU DOIT 

PRENDRE EN COMPTE 

 

Le SRCE Centre-Val de Loire 

 

Le SRCE a été adopté en janvier 2015. Il spatialise et hiérarchise les 

enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un 

cadre d'intervention. 
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Objectifs du SRCE : 

 Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces 

naturels 

 Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les 

relier par des corridors écologiques 

 Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire : 

 Faciliter les échanges génétiques entre populations 

 Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

 Permettre le déplacement des aires de répartition des 

espèces 

 Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de 

surface 

 

Le SRCE n’identifie aucun réservoir ni corridor écologique sur le 

territoire. 
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3. Evaluation des incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du PLU 

sur l’environnement et les mesures 

envisagées pour éviter, réduire ou 

compenser ces impacts 

 

La partie qui suit constitue une analyse thématique des incidences du 

Projet d’Aménagement et du Développement Durable et de la partie 

réglementaire du PLU sur l’environnement et la santé publique. Afin de 

couvrir l’ensemble des domaines environnementaux et dans un souci de 

clarté, les thématiques ont été regroupées de la manière suivante de 

façon à répondre aux principaux enjeux environnementaux :  

- Protection des paysages et du patrimoine : il s’agit d’identifier 

dans quelle mesure le projet urbain vise à maintenir le cadre de vie des 

habitants et les caractéristiques spécifiques au territoire ; 

- Milieux naturels et consommation d’espaces : Il s’agit d’identifier 

dans quelle mesure le projet participe au maintien des milieux naturels, 

de la faune et la flore ; la consommation d’espace étant la principale 

cause de leur disparition ; 

- Gestion de l’eau : il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet 

urbain vise à réduire la consommation des ressources, notamment les 

ressources en eau.  

- Risques naturels et technologiques : il s’agit d’identifier dans 

quelle mesure le projet urbain vise à limiter l’exposition de la population 

aux risques ; 

- Hygiène, santé publique et gestion des déchets : il s’agit 

d’identifier dans quelle mesure le projet vise à limiter l’exposition de la 

population aux nuisances et à assurer une gestion des déchets raisonnée 

et une qualité de l’air suffisante. 

- Ressources énergétiques : il s’agit d’identifier dans quelle mesure 

le projet urbain participe à la sobriété énergétique et en émissions de 

gaz à effet de serre, consommations énergétiques également 

responsables de l’émission de polluants dans l’air. Ce thème vise 

également à identifier les orientations participant à limiter les risques 

liés au réchauffement climatique. 

 

 

 

 

 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        14 
 

3.1. LES INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 

Rappels des principaux constats 

 Un relief marqué par la présence de l’eau 

 Un point haut situé à 130 m 

 2 unités paysagères liées aux paysages agricoles 

 Un patrimoine préservé (2 Monuments Historiques et 2 sites inscrits à l’Inventaire Supplémentaire) 

 

Rappels des enjeux 

Maintien des perspectives et relations visuelles vers les paysages naturels, notamment le long des axes routiers 

Éviter le mitage des espaces agricoles 

Assurer la préservation du petit patrimoine 

 

Paysage & Patrimoine 

Incidences du PLU Mesures déclinées dans le PLU 

Le PLU s’est attaché à limiter les impacts sur le paysage et le patrimoine 

de la commune. Ainsi, l’objectif de développement de l’urbanisation s’est 

porté en premier lieu sur le potentiel en renouvellement urbain et dans le 

diffus. Le projet de PLU prévoit donc la réalisation de la moitié des 

logements en densification (180 logements). 

Les sites de projet en extension sont situés en continuité immédiate de 

l’urbanisation, limitant les incidences sur le paysage communal. Des 

secteurs de projet sont situés le long de la RD910 et risquent 

d’engendrer des incidences sur le paysage d’entrée de ville sud. 

Les zones de projet à vocation économique sont situées sur ou en 

continuité de zones d’activités existantes, le long d’axes routiers. Les 

Dans le PADD 

Le PADD du PLU vise à mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et 

paysager en : 

 Préservant l’identité paysagère et patrimoniale 

 Protégeant le patrimoine 

Dans le règlement/zonage/OAP 

Afin de limiter les impacts paysagers de l’urbanisation dans l’espace agricole 

et naturel, le règlement du PLU autorise uniquement l’urbanisation des 

hameaux au sein de l’enveloppe urbaine. 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        15 
 

incidences sur la qualité paysagère existante sont donc limitées. 

Seul le site du Mortier est situé en dehors de cette enveloppe urbaine. 

Celui-ci s’appuie notamment sur du bâti existant, à vocation touristique 

et visant donc à s’intégrer au mieux à son environnement immédiat. 

Le PLU ne protège cependant pas d’éléments de patrimoine bâti. 

 

De plus, une grande partie des boisements de la commune sont protégés au 

titre de la Loi Paysage, participant au maintien de l’identité paysagère du 

territoire. La commune a souhaité déclasser les espaces soumis à la mise en 

œuvre de Plans Simples de Gestion. Cette dernière mesure, associée à la Loi 

Paysage sur les autres boisements permet une préservation de la trame 

boisée sur le territoire. 

Toutes les OAP incluent également des principes d’intégration paysagère des 

projets d’urbanisation : plantations à réaliser, zone tampon, arbres à 

préserver, bâti à préserver … 

L’OAP du secteur du Boulay situé en entrée de ville Sud intègre une étude Loi 

Barnier (cette étude est également annexée au PLU) se traduisant 

notamment par l’instauration d’une bande de recul de 25 m de part et 

d’autre de l’axe routier. Des principes d’aménagements paysagers sont 

prévus au sein de cette marge offrant une véritable intégration paysagère du 

site. 

Le projet de PLU identifie plusieurs éléments de patrimoine à préserver au 

titre de la loi Paysage. 

Concernant les monuments historiques, le règlement rappelle à l’article 9 : 

« Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous 

travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction ou d’une clôture, (y 

compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou 

percements d’ouvertures, les ravalements et peintures de façades,  les 

créations ou modifications de châssis et fenêtres de toits, de lucarnes, les 

créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être 

soumis à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France. » 
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3.2. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 

 

Rappels des principaux constats 

 Aucun périmètre de protection environnementale 

 Pas d’inventaire des zones humides 

 Des boisements de feuillus étendus 

 Un bocage relictuel 

 Une trame verte et bleue basée sur la trame des milieux boisés 

 

Rappels des enjeux 

Préserver les espaces naturels (boisements, haies …) 

Améliorer la connaissance des zones humides 

 

Consommation d’espace / Milieux naturels 

Incidences du PLU Mesures déclinées dans le PLU 

Le projet de PLU vise de façon prioritaire une 

densification au sein de l’enveloppe urbaine. Il vise 

plus particulièrement un renforcement autour des 

polarités existantes du centre-ville et de la gare. 

De plus, la moitié des logements projetés sont 

prévus dans le bourg/écarts. 

Ces orientations permettent de limiter la 

consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Une Trame Verte et Bleue a été identifiée, prenant 

en compte la TVB du SCoT. Les principaux 

Le projet de PLU applique un zonage naturel ou agricole sur les zones de continuités écologiques 

identifiées. De plus, une attention particulière est portée sur les espaces de « nature en ville » et 

notamment le long des cours d’eau au sein des secteurs d’OAP par l’application d’une zone tampon. 

De plus, une grande partie des boisements de la commune sont protégés au titre de la Loi Paysage, 

participant au maintien de l’identité paysagère du territoire. La commune a souhaité déclasser les 

espaces soumis à la mise en œuvre de Plans Simples de Gestion. De même, le classement en EBC 

des autres boisements n’a pas été conservé. Néanmoins, une protection aut titre de la Loi Paysage 

est maintenue. Cette dernière mesure permet une préservation de la trame boisée sur le territoire. 

Un zonage N est également associé à cette protection sur une partie des boisements, limitant ainsi 

la constructibilité sur ces espaces. 
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boisements et les principales vallées (trame bleue) 

du territoire ont été relevées. 

Un projet touristique est prévu dans le secteur du 

Mortier. La fréquentation du secteur risque d’avoir 

un impact sur la tranquillité des espaces boisés 

alentours. 

L’ensemble de la trame boisée identifiée dans la TVB est ainsi préservé. Seul un espace boisé en 

entrée de ville Sud le long de la RD910 a été déclassé et sera en partie détruit. En effet, ce 

boisement fait l’objet des zonages suivants : 

- NL : zone autorisant les aménagements de loisirs sur laquelle aucun déboisement n’est prévu. La 

commune souhaite la valorisation de cet espace à proximité immédiate du tissu urbain afin de 

lui donner un rôle multifonctionnel (écologique, espaces de respiration pour la population). 

- UE : zone sur laquelle des bassins de rétention des eaux pluviales sont prévus. Ces 

aménagements d’intérêt général vise à gérer les eaux à proximité de la zone urbaine, avant 

retour vers le milieu naturel. 

- N : maintien du boisement 

- UC associé à un emplacement réservé : le boisement se situe au sein de la marge de recul le long 

de l’axe RD 910 ne permettant pas de constructions. Un emplacement réservé est prévu en 

lisière du boisement. (cf partie analyse des emplacements réservés) 

Il existe donc des incidences sur l’espace boisé actuel car ce dernier sera déboisé sur une partie. 

Néanmoins, ces incidences apparaissent limitées au regard de la superficie concernée, de la 

situation isolée du boisement qui joue finalement un rôle mineur voire négligeable en terme de 

continuité écologique. De plus, des mesures de compensation ont été définies sur le site de projet 

de la Morietterie : des plantations d’arbres sont prévus dans l’OAP. 

 

Cas du projet du Mortier 

Le projet du Mortier est localisé au sein du réservoir de biodiversité du SCoT « Vallée de la 

Choisille ». Les incidences attendues sur le secteur restent toutefois très limitées. En effet, ce projet 

prévoit une réutilisation du bâti existant et quelques secteurs permettant une extension limitée 

(zones Nh/Nc) du bâti existant. De plus, le projet fixe pour principe une valorisation de la zone 

naturelle. La fréquentation projetée ne devrait pas avoir d’impact sur les milieux naturels. 
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Cas du Pôle de l’Arche 

La zone UE du pôle de l’Arche permet la construction de nouveaux équipements à proximité du 

cours d’eau. Le secteur accueille déjà une zone d’équipement (stade, salle de sports, salle 

municipale …), à proximité immédiate du centre-ville. Ce secteur dont la commune a la maîtrise 

foncière ne sera pas urbanisé à court ou moyen terme. Le plan d’eau existant et les abords du cours 

d’eau sont préservés. Les incidences sur la Trame Verte et Bleue et plus particulièrement sur le 

cours d’eau sont ainsi faibles voire négligeables dans ce secteur en contexte urbain.  
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Prise en compte des zones humides 

Un travail d’expertise zones humides a été réalisé sur les futurs sites de projet pressentis et 

présentant un contexte favorable à la présence de zones humides. En l’absence d’inventaire 

communal, cette analyse permet de limiter les impacts sur ces milieux. 

Exemple de prise en compte de l’expertise « zones humides » 

L’exemple ci-contre présente une cartographie des relevés pédologiques réalisés dans le cadre de 

l’expertise « zones humides » sur les sites de projet pressentis. Cette démarche permet de limiter 

les impacts sur ces milieux particuliers. 

Ainsi, l’analyse a porté sur le secteur de Fontenay, sur une zone plutôt large. Les relevés ont montré 

la présence de zones humides. La commune a ainsi réduit la zone de projet initiale afin d’éviter tout 

impacts sur la zone humide.  
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3.3. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA RESSOURCE EN EAU 

 

Rappels des principaux constats 

 SDAGE Loire Bretagne / Pas de périmètre de SAGE 

 Un réseau hydrographique marqué / Une bonne qualité de l’eau des cours d’eau 

 Eau potable et assainissement : assurés par la commune 

 Origine de l’eau souterraine et locale / Consommation de 104 L/jour/hab / Une bonne qualité de l’eau distribuée 

 Zonage d’assainissement en 2010 / 95% des habitations en assainissement collectif 

 Capacité épuratoire totale : 5 600 EH par la station de Langennerie récemment rénovée 

 

Rappels des enjeux 

Adapter les dimensions des projets urbains aux capacités en eau potable et d’assainissement de la commune 

Privilégier les secteurs déjà desservis par l’assainissement collectif ou qui ne nécessitent le moins d’extension possible 

Assurer une gestion des ruissellements et des eaux pluviales afin de limiter les rejets directs vers les exutoires naturels 

 

Ressource en eau 

Incidences du PLU Mesures déclinées dans le PLU 

L’évolution démographique projetée par le PLU 

entrainera une hausse des besoins en eau potable et 

des volumes en eau à traiter. 

Dans l’article 4 du règlement, des dispositions règlementaires sont prises concernant la gestion 

eaux usées et des eaux pluviales : 

o Eaux usées 

Toute construction, ou installation nécessitant un assainissement des eaux usées, doit être 

raccordée aux réseaux collectifs d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées 

dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées 

non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux textes en 

vigueur. 
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o Eaux pluviales 

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales 

sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par 

temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales 

dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le 

terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 

conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette 

du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués 

de la propriété sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés à l’opération et au terrain (noues, fossé, retenue…). » 

 

A noter que le schéma directeur des eaux usées a permis la réalisation de travaux depuis 2009 

dont la réhabilitation du réseau d’assainissement Eaux Usées de nombreuses rues (rue des 

Mésanges, Alfred de Tiphaine, de Flavigny, du Lavoir, Aristide Briand, de la Saulaie). De plus, 

le réseau a été étendu dans le lotissement du Boulay. 

D’autres travaux ont été réalisés sur 2016-2017 : amélioration de l’autosurveillance de la 

station d’épuration, extension du réseau d’eaux usées dans la rue de la Fontaine, réhabilitation 

du poste de refoulement principal et renforcement de sa canalisation de refoulement. 

 

La commune s’est également engagée en 2017 à un programme de travaux pluriannuel (2017-

2018-2019) prévoyant : 

- Décembre 2017 : consultation géotechnique 

- Janvier 2018 : étude géotechnique 

- Juillet à septembre 2018 : travaux poste et canalisation 

- Octobre 2018 : mise en service. 
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Capacités de traitement des eaux usées 

La charge moyenne organique reçue par la station en 2014 atteignait 42%.  Cette même 

année, la charge hydraulique moyenne était de 67%. Des pics de surcharge hydraulique ont 

été constatés en février 2014. Des études sont en cours (2017) afin d’identifier les problèmes 

d’eaux parasites dans les réseaux et de limiter les débordements de la station. 

De plus, une mise à jour du zonage d’assainissement a été réalisée en 2015 afin d’analyser et 

croiser les capacités épuratoires et le développement projeté. Cette étude montre que la 

station sera en mesure d’absorber les volumes d’eau à traiter supplémentaires sur les 5 

prochaines années environ (+ 900 habitants environ soit une capacité résiduelle finale de 900 

EH). 

Ainsi, l’ouverture à l’urbanisation des autres zones devra être conditionnée à la réalisation de 

travaux sur la station actuelle afin d’étendre sa capacité. Des réflexions sont déjà en cours. 

Par ailleurs, les problèmes relevés sur la commune étaient également liés à des rejets non-

conformes. La commune s’est ainsi engagée par délibération transmise notamment aux 

services de l’Etat à un programme de travaux permettant de régler ce problème. 

 

Eau potable 

La commune est localisée sur un secteur de prélèvement en eau potable particulièrement 

fragile (nappe du Cénomanien). Il est compliqué d’estimer de manière fine la hausse de la 

consommation en eau potable. Cette réflexion doit avoir lieu à une échelle au moins 

intercommunale. Le SDAGE a ainsi mis en place des actions sur cette zone de prélèvement 

visant à réduire les volumes d’eau prélevés de 20% soit un volume de 10 millions de m3. 

Néanmoins, afin de favoriser l’infiltration des eaux et le rechargement des nappes, le PLU limite 

l’imperméabilisation des sols. Des zones tampons paysagères sont d’ailleurs prévues au sein 

des OAP. 

De plus, la proximité des réseaux aux zones de projet permet de limiter leur extension et donc 

des possibles pertes d’eau. 

Par ailleurs, un pré-diagnostic du réseau eau potable a été réalisé par Suez en tenant compte 

du projet de PLU. Le bilan des besoins et ressources sur la commune permet de conclure que 

sur la base des estimations des besoins futurs et des capacités de production actuelles, le bilan 

besoins / ressources présenté dans le tableau suivant permet de vérifier si la commune est en 

capacité de répondre à l’évolution démographique pressentie. 
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Les résultats de ce tableau montrent que les forages du Bourg et de Fontenay permettent de 

répondre aux besoins futurs à la fois pour le jour moyen et pour le jour de pointe. En période 

de pointe 53 % des ressources sont utilisées. La production est donc largement excédentaire. 

Le forage de Fontenay est en capacité de répondre seul aux besoins, ce qui n’est pas le cas de 

la ressource du Bourg (même pour la situation actuelle en pointe). Ce forage constitue une 

ressource d’appoint. Il est important de conserver et de pérenniser le forage de Fontenay. 

L’objectif du PLU est d’atteindre une population de 4 900 habitants en 2026. Sur la base de 

cette tendance, la population pourrait s’élever à 6 100 personnes. Les besoins seraient alors de 

l’ordre de 300 000 m³/an. Sur la base des capacités actuelles de production, les forages sont 

largement suffisants pour répondre à la demande future. En effet, les besoins futurs 

représentent environ 30 % de la capacité de production pour le volume moyen journalier et 53 

% pour le jour de pointe. Il faut noter que le forage de Fontenay peut recouvrir l’ensemble des 

besoins à lui seul, ce qui n’est pas le cas du forage du Bourg. 

Il reste essentiel de maintenir les deux ressources en état afin de conserver cette sécurité 

d’approvisionnement. 
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Réseau hydrographique 

La zone N a été élargie le long du cours d’eau à l’Est du bourg, préservant ainsi cette partie de 

la trame bleue au sein de la zone urbaine. 
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3.4. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Rappels des principaux constats 

 1 seul risque technologique recensé : TMD 

 3 arrêtés de catastrophe naturelle (inondation, coulée de boue) 

 

Rappels des enjeux 

Prendre en compte le risque TMD ainsi que les informations issues des outils de connaissances 

Limiter l’exposition de la population aux risques 

 

Risques naturels et technologiques 

Incidences du PLU Mesures déclinées dans le PLU 

Les projets d’aménagement sur la commune ne sont pas de nature à 

générer de nouveaux risques technologiques importants ou à interférer 

avec les autres risques recensés. 

Le projet de PLU n’aggrave pas les risques présents. Il prend d’ailleurs en 

compte le risque d’inondation le long des cours d’eau en maintenant les 

constructions à distance par l’application d’un zonage N en zone urbaine. 

De plus, en limitant les extensions urbaines, le PLU évite l’artificialisation des 

sols. 

Des marges de recul sont prévus dans le règlement le long des axes à 

risque. 
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3.5. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’HYGIENE, LA SANTE PUBLIQUE ET LA GESTION DES DECHETS 

 

Rappels des principaux constats 

 Une qualité de l’air dégradée / SRCAE validé 

 19 sites BASIAS situés dans le bourg / 1 ICPE / aucun site SEVESO 

 3 voies classées bruyantes : A10, A28 et RD 910 

 PDEDMA en révision / Collecte et traitement assurés par la CC du Vouvrillon 

 Un ratio de déchets par habitant inférieur à la moyenne nationale 

 

Rappels des enjeux 

Permettre les projets d’urbanisation à proximité des pôles d’équipements (commerce, services, …) afin de limiter les déplacements en voiture 

Prévoir des liaisons douces au sein des projets urbains ou encore par le biais d’emplacements réservés entre zones d’habitats, services, commerces et 

vers les espaces naturels 

Prévoir des espaces dédiés au sein des projets urbains 

 

Hygiène, santé, sécurité, déchets 

Incidences du PLU Mesures déclinées dans le PLU 

Le fonctionnement des aménagements et activités 

attendus sur la commune est peu susceptible de 

générer des nuisances sonores : activité 

essentiellement diurne, circulations douces ou 

domicile-travail … 

Néanmoins, l’augmentation de la population 

risque d’impliquer une hausse des déplacements 

motorisés. 

Le projet de PLU intègre des mesures visant à réduire les déplacements motorisés et leurs impacts : 

 en intégrant des liaisons douces dans les secteurs d’OAP, 

 en limitant les zones de projet en extension de l’enveloppe urbaine. 

De plus, les aménagements prévus en entrée de ville permettront de pacifier le secteur et de limiter 

les nuisances sonores. 

Le règlement prévoir également les marges de recul règlementaires le long des axes bruyants, 

limitant les nuisances pour la population. 
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3.6. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

 

Rappels des principaux constats 

 SRCAE validé / Schéma Régional Éolien en annexe du SRCAE 

 Territoire non favorable au grand éolien  

 41% des logements chauffés à l’électricité 

 

Rappels des enjeux 

Permettre le recours aux énergies renouvelables 

Prendre en compte les enjeux de bioclimatisme au sein des projets urbains 

 

Ressources énergétiques 

Incidences du PLU Mesures déclinées dans le PLU 

L’augmentation de population projetée impliquera une hausse de la 

consommation en énergie. 

Le PLU ne prévoit pas de mesures spécifiques concernant le développement 

des énergies renouvelables. Cependant, le règlement permet le recours à ce 

type d’installations.  

De plus, les OAP comprennent des principes de bioclimatisme, limitant à 

terme la hausse de la consommation en énergie des habitations dans ses 

secteurs.  
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4. Évaluation des incidences de la mise en 

œuvre du PLU sur les zones revêtant 

une importance particulière pour 

l’environnement 

 

Préambule 

Ce chapitre porte notamment sur l’analyse des sites de projet du 

PLU susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.  

Pour se faire, un état des lieux de chaque site est présenté sur 

l’ensemble des thématiques environnementales. Cette étude s’est 

également accompagnée d’une phase d’analyse de terrain afin de mettre 

en évidence des enjeux environnementaux. 

Ces sorties ont été réalisées par un expert écologue, au cours de l’année 

2013. 

 

Cette partie traite également : 

‐ de projets d’importance sur la commune : le projet 

touristique au Mortier 

‐ des emplacements réservés. 
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4.1. LES ZONES DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

Site de 

projet 

Enjeux environnementaux Mesures retenues dans le projet de PLU 

Fontenay 

 Préserver un espace tampon en lisière du bois 

 Gérer les eaux pluviales avant rejet vers le milieu naturel à 

proximité (cours d’eau) 

Expertise ZH 

 

L’OAP du site prévoit : 

→ Maintien d’une zone tampon le long du boisement 

→ Gestion des eaux pluviales par un aménagement paysager dans 

la partie Sud du site 

→ Aménagement du site selon des principes de bioclimatisme 

Rue  Prévoir une gestion des eaux pluviales avant rejet vers le L’OAP du site prévoit : 
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Nationale milieu naturel → Gestion des eaux pluviales par un aménagement paysager dans 

la partie Sud du site 

→ Aménagement du site selon des principes de bioclimatisme 

→ Aménagement de cheminements doux 

Morietterie 

 Prendre en compte le passage de la canalisation de gaz 

 Prévoir un espace tampon aux abords du fossé 

 Maintenir la continuité du talweg 

 

Expertise ZH 

 

 

L’OAP du site prévoit : 

→ Création d’une coulée verte au niveau du talweg et de la 

canalisation de gaz, 

→ Création d’une zone tampon au Nord du site 

→ Aménagement de liaisons douces 

La 

Tourtellerie 

 Préserver les éléments paysagers existants les plus 

remarquables 

L’OAP du site prévoit : 

→ Préservation des éléments paysagers remarquables 
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Maison 

Rouge 

 Prévoir une gestion des eaux pluviales avant rejet vers le 

milieu naturel 

 

Expertise ZH 

 

L’OAP du site prévoit : 

→ Gestion des eaux pluviales par un aménagement paysager dans 

la partie Sud du site 

→ Préservation des éléments paysagers remarquables 

Coteau 

 Site au sein du tissu urbain / peu d’enjeux 

 Prévoir un traitement paysager pour une meilleure 

intégration du projet dans son environnement 

L’OAP du site prévoit : 

→ Création d’un espace public paysager en cœur de site  

→  

Boulay 

 Conserver la haie le long de la voie ferrée 

 Conserver l’alignement de platanes en bordure de la RD 

910 

 Préserver une bande tampon enherbée de 5 à 10 mètres 

de part et d’autre du ruisseau 

 Limiter l’artificialisation des surfaces au contact direct des 

L’OAP du site prévoit : 

→ Maintien d’une zone tampon le long du cours d’eau 

→ Gestion des eaux pluviales par un aménagement paysager dans 

la partie Nord du site 

→ Maintien des éléments paysagers (arbres, haies) en bordure du 

site 
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milieux sensibles (lisière boisée, haie). 

Projet du 

Mortier 

 Limiter l’urbanisation et l’artificialisation des sols 

 Prévoir des espaces tampons en lisière de boisements 

 Préserver les éléments patrimoniaux 

Le zonage prévu (Nth, Nte, Nc) par le PLU limite les impacts du 

projet. Ces zones n’ont en effet qu’une emprise réduite par rapport à 

l’ensemble du parc.  

 

De plus, le règlement prévoit : 

- La zone comprend un sous-secteur Nth correspondant au secteur 

du Mortier au sein duquel peuvent être autorisées les rénovations 

/ extensions de bâtiments existants dans une logique de 

valorisation de l’ensemble du site : vocation habitat touristique 

(gîtes, chambres d’hôtes…). 

- La zone comprend un sous-secteur Nte correspondant au secteur 

du Mortier au sein duquel peuvent être autorisées les rénovations 

/ extensions de bâtiments existants dans une logique de 

valorisation de l’ensemble du site et dans l’objectif d’accueil 

d’habitat touristique : vocation équipements, bureaux, salles de 

réception, musée et hébergement touristique…. 

- La zone comprend un sous-secteur Nc correspondant à des 

secteurs où peuvent seules être implantées des constructions 
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d’hébergement touristique. 

Il s’agit donc d’autoriser une constructibilité qui restera limitée et liée 

au bâti existant. La continuité formée par le talweg au Sud (ruisseau 

du Mortier) et les massifs boisés n’est pas menacée. 

De même, en limitant cette constructibilité, le projet de PLU limite 

l’artificialisation des sols, l’un des enjeux sur le site. 
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4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES 

L’analyse de la localisation des emplacements réservés démontre que la 

majorité de ces éléments ne sont pas situés au sein d’une zone sensible 

d’un point de vue environnemental. 

Seul l’emplacement réservé n°1 (Aménagement routier entre la RD910 

et la route de la Carte / rue de Villeneuve) est prévu sur une partie d’un 

espace boisé (voir carte ci-dessous). 

 

La réalisation de cet aménagement impliquera le défrichement d’une 

partie du boisement, sur une largeur de quelques mètres à 10 mètres 

sur la partie Est. 

Cette modification de l’espace boisé apparaît comme peu impactante 

vis-à-vis de la trame boisée à l’échelle communale mais également à 

l’échelle de l’espace boisé lui-même. L’extrait ci-dessous présente cette 

trame boisée à une échelle plus large.  

 

L’aménagement de cette voie permettra de limiter les déplacements 

motorisés entre les 2 zones d’activités et limitera cette circulation par le 

centre-ville. 

De plus, la protection du reste du boisement est maintenue afin de 

préserver cette trame boisée marquant paysagèrement cette entrée de 

ville. 

 

ER n°1 
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5. Etude d’incidence Natura 2000 

5.1. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 LE PLUS 

PROCHE 

 

La commune de Monnaie ne comprend pas de site Natura 2000 sur son 

territoire. Néanmoins, les sites les plus proche sont la Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC) La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes 

et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Vallée de la Loire 

d’Indre-et-Loire, situés à plus de 6 km au Sud de la commune. 

 

 

Localisation des sites (en rouge et bleu) par rapport à la commune 

Caractéristiques du site ZPS 

A l'amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de 

la partie amont. On note toutefois l'apparition de falaises calcaires 

favorisant la présence d'habitats rupicoles. 

Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit mineur 

se diversifie avec la présence de grandes îles et d'un val plus ample et 

localement bocager. 

Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin et de 

Mouette mélanocéphale. Ces colonies se déplacent d'année en année en 

raison du changement de physionomie des îlots (dynamique fluviale, 

végétalisation). Reproduction du Bihoreau gris. Reproduction également 

de l'Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, du Martin-

pêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur. Colonies importantes 

de Mouettes rieuses et d'Hirondelles de rivage. Le site présente aussi un 

intérêt en période migratoire. 

Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : vastes pelouses 

sur sable décalcifié des bras annexes, mares, forêts alluviales (pour la 

plupart en excellent état). 

Vulnérabilité 

Dérangement humain (certaines formes de loisirs). 

Travaux d'entretien du lit mineur 

 

Caractéristiques du site ZSC 

A l'amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de 

la partie amont. On note toutefois l'apparition de falaises calcaires 

favorisant la présence d'habitats rupicoles. 

Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit mineur 

se diversifie avec la présence de grandes îles et d'un val plus ample et 

localement bocager. 

On peut distinguer trois unités : 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        37 
 

- de Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des forêts alluviales 

et à l'ormaie qui subsistent en stations souvent remarquables. 

- de Rochecorbon à Cinq-Mars-La-Pile, le cours conserve à peu près les 

mêmes caractères, avec toutefois une extension des surfaces occupées 

par le Chenopodion et le Nanocyperion ; 

- à l'aval de Cinq-Mars-La-Pile, avec les confluences du Cher et de la 

Vienne, le cours se diversifie de manière considérable. 

Apparition de vastes pelouses sur sables décalcifiés des bras annexes 

(boires) et de mares. 

Les forêts alluviales sont pour la plupart en excellent état. Le val 

renferme encore de grandes surfaces en prairies exploitées par les Pies-

grièches. 

A noter en outre la présence de stations de Fritillaires pintades. 

L'ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les 

poissons. 

 

Vulnérabilité 

Evolution des pratiques agricoles: abandon de certains secteurs et 

intensification à d'autres endroits (cultures maraîchères). 

Extension locale de zones industrielles. 

Création de plans d'eau de loisirs et développement d'urbanisation de 

loisirs (cabanons et caravanes fixes). 

L'extraction de granulats est en recul. 

 

 

 

 

5.2. MESURES DANS LE PLU 

Les sites Natura 2000 et la commune de Monnaie sont éloignés. 

Néanmoins les cours d’eau sur la commune de Monnaie sont des 

affluents de la Loire. 

Ainsi, les mesures prises en lien avec la gestion de la ressource en eau 

(cf partie « incidences sur la ressource en eau) participent pleinement à 

la préservation de ces sites. 

 

Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences notables sur les sites 

Natura 2000 les plus proches situés sur la vallée de la Loire. 
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6. Indicateurs de veille environnementale 

 

D’après l’article 123-12-2 du code de l’Urbanisme, le PLU doit faire 

l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce 

qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de 

neuf ans à compter de son approbation. De plus, en application de 

l’article L 123-12-1 du code de l’Urbanisme, trois ans au plus tard après 

l’approbation du PLU, un débat est organisé au sein du Conseil Municipal 

sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction 

des besoins en logements. Ce débat est organisé tous les trois ans dès 

lors que le plan n’a pas été mis en révision. 

Dans ce but, l’objectif du présent chapitre est de proposer des 

indicateurs de suivi. 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser 

une situation évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou 

les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer 

à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des 

indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial de 

l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les 

dispositions du document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de 

celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et 

certain entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il 

s’agit d’évaluer. Il doit aussi être raisonnablement simple à mettre en 

œuvre, et suffisamment bien défini. 

Une réflexion scientifique et critique peut être utile sur les indicateurs 

que l’on souhaite utiliser. A titre d’exemple, il convient de faire attention 

à la notion d’espèce indicatrice, dont les fluctuations d’effectifs ou de 

distribution peuvent n’avoir aucun rapport avec la politique qu’il s’agit 

d’évaluer. 

En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des 

chiffres, sont peu adaptés à un thème subjectif comme le paysage, pour 

lequel le recours à l’enquête peut en revanche être une excellente 

solution. Enfin, l’existence de mesures de protection n’est pas en elle-

même un indicateur de qualité de l’environnement ; elle est avant tout 

un indicateur de l’effort consenti par les pouvoirs publics pour prévenir 

ou régler des problèmes d’environnement. 
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THEME INDICATEURS SOURCE PERIODICITE ETAT 0 

M
il

ie
u

x
 

n
a
tu

r
e
ls

 /
 

C
o

n
s
o

m
m

a
t

io
n

 

d
’e

s
p

a
c
e
s
 

Surface consommée par nouveau logement construit Commune 1 an Période 2002-2011 : 627 m² 

% du territoire communal en zone N et A PLU 6 ans 93,5% 

Surface en ha de boisements à préserver PLU 6 ans 327,87 ha 

R
e
s
s
o

u
r
c
e
 e

n
 

e
a
u

 

Volume d’eau potable prélevé SAUR 1 an 2013 : 217 975 m3 

Qualité de l’eau distribuée ARS 1 an Bonne 

Charge organique atteinte par rapport à la capacité nominale de la 

station d’épuration 
Commune / SAUR 1 an 

2013 : 40% (charge organique 

moyenne reçue) 

R
is

q
u

e
s
 e

t 
n

u
is

a
n

c
e
s
 

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle Préfecture / prim.net 6 ans 3 arrêtés 

Nombre d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement Préfecture 6 ans 1 ICPE 

Nombre de site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs 

publics 
BASOL 6 ans 0 site BASOL 

Nombre de site industriel ou de service susceptible d’entraîner une 

pollution des sols 
BASIAS 6 ans 19 sites BASIAS 

Nombre de voies classées par arrêté préfectoral comme voies 

bruyantes 
Préfecture 6 ans 

3 voies classées bruyantes 

(A10, A28 et RD 910) 

G
e
s
ti

o
n

 

d
e
s
 

d
é
c
h

e
ts

 

Tonnages collectés Commune 1 an 
1 171,9 t de déchets soit un 

ratio de 306 kg/an/hab (2012) 
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5. RESUME TECHNIQUE 
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Le résumé non technique permet de comprendre de manière synthétique 

les éléments constitutifs des différentes parties du rapport de 

présentation.  

Il s’agit de présenter les principales caractéristiques la commune ainsi 

que les enjeux identifiés, puis d’expliquer succinctement le projet et 

l’évaluation environnementale. 
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Synthèse des constats et enjeux 
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L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement 

 
Enjeux 

Prise en compte 
dans le PADD 

Prise en compte dans le zonage/règlement/OAP 

Paysage et cadre 
de vie 

 

++ 

Principes d’intégration paysagère des nouveaux projets d’urbanisation 

Pas de protection du bâti d’intérêt et du petit patrimoine 

Préservation des espaces agricoles et naturels 

Consommation 
d’espace  

 

Milieux naturels 

 

++ 

Réduction de la consommation d’espace par rapport à la dernière décennie 

Limitation de la constructibilité dans les espaces agricoles et naturels 

Urbanisation en priorité dans l‘enveloppe urbaine 

Identification de la Trame Verte et Bleue 

Préservation des espaces naturels d’intérêt (vallées) par un zonage N 

Expertise zones humides menée sur les futurs sites de projet du PLU présentant un 
contexte favorable à la présence de zone humide (ex : non urbanisation des secteurs 
présentant une zone humide) 

Ressource en eau 

 

++ 

Une station d’épuration capable de traiter les effluents de la population à court et 
moyen terme. Des travaux seront lancés pour éviter les débordements de la station et 
des réflexions sont en cours sur l’extension de la station. 

Principes de gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Risques naturels et 
technologiques 

 

++ 
Un zonage N ou A limitant la constructibilité le long des cours d’eau 

Hygiène, santé, 
sécurité, gestion 

des déchets 

 + Prise en compte des nuisances : bande tampon paysagère dans les OAP, bande de 
recul le long des axes routiers 

Energie 
 + Autorisation du recours aux énergies renouvelables 

Principes de bioclimatisme dans les OAP 
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  Incidences positives du projet de PLU 

  Incidences négatives du projet de PLU 

 


