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Préambule 

 

Le Plan Local d’Urbanisme : Aspects généraux 

LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) est l'un des instruments de l'urbanisme de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 

2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, modifiée notamment par : 

- La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 Juillet 2003 ;  

- La loi « Engagement National pour le Logement » du 13 juillet 2006 ; 

- La loi « Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’exclusion » du 25 mars 2009 ; 

- La loi « Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014. 

 

Conformément à l’article L 151-1 du Code de l’Urbanisme, « le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux 

articles L. 101-1 à L. 101-3.  

Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. » 

 

Article L 101-2 du Code de l’Urbanisme :  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à 

atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 

l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, 

de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature ;  
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, 

des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables. » 

 

Conformément à l’article L 151-2 du Code de l’Urbanisme, « Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent 

contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. » 

 

Article L 151-4 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, 

les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en 

matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du 

plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 

espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 

densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 

justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans 

le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 

échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de 

vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 

 

DOCUMENT D’URBANISME d’ARDON : élaboration et évolution  

 

2000 4 février Élaboration du POS 

2002 22 février Modification du POS 

2002 28 juin Mise à jour du POS 

2002 18 octobre Modification du POS 

2016 11 avril Modification du POS 
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La commune d’Ardon est concernée par un site Natura 2000, il s’agit de la Zone de Conservation Spéciale « Sologne ». 

Dans ce cadre, une évaluation environnementale est obligatoire. 

Le champ d'application ainsi que les modalités de formalisation d'une évaluation environnementale sont codifiés aux articles 

L.104-1 à L104-3, R.104-18 et suivants du Code de l'Urbanisme.  

 

Conformément à l'article R.151-3 du Code de l'Urbanisme, « au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, 

le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article 

L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques 

des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 

du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du plan ;  

5° Présente 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 ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 

l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 

153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas 

échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée. » 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

 

 Intérêt d'une évaluation environnementale 

Une évaluation environnementale est prescrite à partir du moment où un plan, un programme, et notamment ceux fixant le 

cadre de décisions ultérieures d'autorisation d'aménagement et d'ouvrages, est susceptible de porter atteinte à 

l'environnement et/ou à un site Natura 2000. Un Plan Local d'Urbanisme est directement concerné par cette réglementation. 

Les étapes nécessaires à cette évaluation environnementale sont les suivantes : 

- la rédaction d’un rapport environnemental (le document complet étant le rapport de présentation), 

- la consultation de l’autorité environnementale, 

- la mise à disposition, pour le recueil des observations du public, du rapport environnemental et des avis de l’autorité 

environnementale dans le dossier de consultation du public, 

- la mise en place d’un suivi environnemental. 
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L’évaluation doit être conçue comme un processus d’amélioration du programme. Ainsi, elle permet d’identifier les 

incidences notables négatives sur l’environnement puis de les réduire, le cas échéant, en proposant des mesures 

correctrices. 

Cependant, elle doit se limiter à une évaluation des incidences du document d'urbanisme sur l'environnement, et notamment 

des incidences négatives.  

AUTEURS DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Institut d'Écologie Appliquée / 16 rue de Gradoux / 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
 

Responsable du projet : J. TOYER (chef de projets), 
Expertises écologiques : J. TOYER (chef de projets), C. CHERIE (Chargé d’études), 

Rédaction : J. TOYER (chef de projets), 
Cartographie : V. VAUCHEY (cartographe) 

 

Articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

Le PLU de la commune d’Ardon doit être compatible et ne pas faire obstacle aux documents qui lui sont supérieurs à savoir : 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Sologne Val-Sud 

Ce SCoT a débuté en 2014, il est actuellement en cours de réalisation et devrait se terminer en fin d’année 2017. 

La commune d’Ardon, membre de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, fait partie intégrante de ce projet.  

Il s’élabore conjointement avec le SCoT du Pays Forêt d’Orléans Val de Loire et celui du Pays Loire Beauce. 

 

(Sources : pays-sologne-valsud.fr) 

 

« La Préfecture du Loiret a, par arrêté préfectoral, en date du 20 juin 2013, modifié les statuts du Pays et ajouté une nouvelle 

compétence au titre de l’article 5 : « élaboration, gestion et suivi du SCoT à l’échelle de périmètre du Pays Sologne Val Sud. 

Le 10 Octobre 2013, par arrêté préfectoral, la préfecture du Loiret a défini le périmètre du SCoT à l’échelle des 29 

communes qui composent le syndicat mixte du Pays-Sologne-Val-Sud ».  

(Sources : pays-sologne-valsud.fr) 

« Le syndicat du Pays de Sologne Val Sud s’est engagé dans l’élaboration d’un SCoT sur l’ensemble de son territoire. Ce 

périmètre a été validé par le Préfet le 10 octobre 2013. Les dispositions du PLU devront par conséquent être compatibles 

avec les orientations arrêtées dans le SCoT. 
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Dans l’hypothèse où l’approbation du PLU serait antérieure à celle du SCoT, il sera opportun d’intégrer dans le PLU les 

réflexions engagées dans l’élaboration du SCoT afin de limiter les risques d’incompatibilité. Si des incompatibilités 

apparaissent au stade de l’approbation du SCoT avec le PLU approuvé, celui-ci devra être rendu compatible dans les 3 ans 

suivants cette approbation ». 

(Source : Porter à connaissance de la Direction Départementales des Territoires du Loiret)  

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Loiret  

Le SDCI du Loiret a été arrêté par le Préfet du Loiret le 30 mars 2016. 

Plusieurs principes ont guidé l'élaboration du schéma : 

1 - La prise en compte des propositions formulées par les élus eux-mêmes au travers de la procédure de concertation 

qui s'est notamment traduite par de multiples entretiens bilatéraux Etat/élus et plusieurs réunions d’information et de 

synthèse. 

2 – Sauf une exception, le respect des communautés de communes existantes dès lors qu'elles avaient plus de 15 000 

habitants et que leur périmètre correspondait bien à un bassin de vie ou que leur éventuelle fragilité ne mettait pas en 

cause leur pérennité. 

3 - Le renforcement des EPCI, de leurs compétences, et notamment de leur solidarité financière, afin de pouvoir porter 

des projets, notamment en investissement, à même d'assurer le développement de leurs territoires, et la dissolution de 

syndicats. 

 

Le Schéma de déplacements durable du Loiret 

Le Conseil général a adopté un Schéma des déplacements (2011-2025), qui présente trois enjeux majeurs. Le premier 

enjeu est le renforcement du maillage du territoire par une offre cohérente de modes de transports collectifs, 

complémentaires et intermodaux. 

Améliorer et renforcer : 

Il s’agit aussi de continuer à améliorer le réseau routier du Loiret pour assurer la sécurité des usagers et favoriser la qualité 

du patrimoine routier, mais aussi d’assurer la meilleure desserte possible du territoire par les lignes Ulys et de renforcer la 

communication autour du système de transport à la demande. 

Le Département souhaite, également réduire les nuisances liées aux déplacements (pollutions atmosphériques, bruits, 

atteinte aux paysages, problèmes de sécurité, etc.) en relevant le défi du développement des pratiques de déplacements 

durables. Cela avec, par exemple, le covoiturage. Autre objectif affiché : encourager les moyens de déplacement alternatifs 

à l’automobile et développer les modes de déplacement "doux", grâce à des aménagements spécifiques (abris de vélos 

dans les gares, itinéraires adaptés pour les collèges, intermodalité vélos-cars, etc.). Le Département s’engage en outre à 

continuer à adapter les déplacements des personnes à mobilité réduite en améliorant l’accessibilité des transports, des  

points d’arrêts et des pôles d’échanges. 

Faciliter les échanges : 

Enfin, le troisième enjeu de ce schéma consiste à faciliter les échanges entre tous les territoires et bassins d’emplois du 

Loiret. Tandis que le Département veut renforcer ses liaisons avec les réseaux européens et nationaux, en impulsant et 

soutenant des projets ferroviaires, comme la Ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (LGV Pocl) ou encore la 

finalisation de la ligne voyageurs Chartres-Orléans. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en œuvre de la loi du 3 

janvier 1992 visant à assurer : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux ; 

- le développement et la protection de la ressource en eau ; 

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource en conciliant les 

exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations et des 

activités humaines (pêches, économies et loisirs,…) ». 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 18 novembre 2015. 

C’est un document qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre : 

- il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

- il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire 

et secteur littoral ; 

- il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des 

milieux aquatiques. 

Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques, financières, 

réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 

Les préconisations du SDAGE s’articulent autour des objectifs suivants : 

1- Repenser les aménagements des cours d’eau  

2- Réduire la pollution des eaux par les nitrates 

3- Réduire la pollution organique et bactériologique 

4- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau 

8- Préserver les zones humides  

9- Préserver la biodiversité aquatique 

10- Préserver le littoral 

11- Préserver les têtes de bassin versant 

12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire 

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 

janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014. 

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 
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• 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 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages 

 

Le Schéma départemental des carrières du Loiret 

Le schéma départemental des carrières du Loiret révisé a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2015. Ce 

schéma définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il fixe également les objectifs à 

atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Centre-Val de Loire  

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été instauré par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II dans 

l’objectif de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, 

de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. Il comprend un volet spécifique : le 

Schéma Régional Eolien (SRE). 

Elaboré conjointement par la Région et l’Etat, le SRCAE a été validé par le Préfet de Région par arrêté du 28 juin 2012. La 

collectivité doit porter une attention particulière à ce document qui doit être décliné dans différents documents, dont les 

documents d’urbanisme.  

Le document d'orientations du schéma présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d'atteindre les objectifs pour 

2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande énergétique, réduction des émissions de GES, 

développement des énergies renouvelables, amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort 

particulièrement important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment. 

Les documents d'urbanisme et en particulier les PLU sont concernés principalement par les orientations n°1-2 (recours aux 

éco-matériaux dans le secteur bâtiment, prise en compte des déchets / recyclage, utilisation optimum de l'éclairage et de la 

chaleur naturels...), et surtout n°2 intitulé ''promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES)'' déclinée en plusieurs orientations dont le développement de la densification et de la mixité du 

tissu urbain (relation entre projets d'urbanisme et les moyens de transports associés, éco-quartiers, ceintures vertes 

urbaines, zones tampon entre quartiers d'habitat et zones d'activités...), la préférence aux mobilités douces et la 

complémentarité des modes de transport des personnes et des biens (au sein des sites industriels et entre sites en 

particulier). 

Le territoire de la commune d’Ardon n'appartient pas à une zone favorable au développement de l'énergie éolienne 

dans le SRCAE. 

 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) et le Plan Climat Énergie Régional (PCER) 

Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) a été rendu obligatoire par la loi dite Grenelle II pour les collectivités de plus de 

50000 habitants ; il constitue la déclinaison du SRCAE en terme d'actions et peut être intégré à l'Agenda 21 pour en 

constituer le volet « climat ». Il a pour objectifs de limiter l'impact du territoire communal sur le climat en réduisant les 
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émissions de gaz à effet de serre et de réduire la vulnérabilité du territoire aux changement climatiques qui ne pourront plus 

être intégralement évités. 

L'élaboration du plan d'action du PCET du Département du Loiret est en cours. Le projet a été arrêté par délibération du 

Conseil Général du 23 septembre 2013. Il vient d’être soumis pour avis au Préfet de région, au Président du Conseil 

Régional du Centre et au Président de l’Union Sociale pour l’Habitat de la région Centre. Ce projet comporte un plan 

d’actions. Parmi les actions pouvant présenter un intérêt dans le cadre de l’élaboration du PLU, il convient de signaler dans 

l’orientation 3 relative à l’accompagnement de la transition énergétique du territoire, les actions 24 (optimisation du réseau 

de transports en commun ULYS), 25 (déploiement du très haut débit et des espaces publics numériques pour réduire les 

déplacements) et 27 (soutien aux boisements afin d’améliorer le stockage carbone). 

L’engagement de la France à travers le Grenelle de l’environnement est de diviser par 4 ses émissions de GES à l’horizon 

2050. Pour atteindre cet objectif de réduction de 75%, le Gouvernement a proposé de passer par un objectif intermédiaire 

d’une réduction de 20% en 2020. Les élus régionaux, considérant la situation favorable de la région Centre, et y voyant une 

opportunité de développement économique et d’anticipation, proposent un objectif intermédiaire plus ambitieux d’une 

réduction de 40% dès 2020 (sur la base 1990, soit 36% sur la base 2006). 

C’est dans cet état d’esprit de faire de la région Centre un pôle européen d’efficacité énergétique que la Région s’est doté 

d’un Plan Climat Énergie Régional (PCER), annexe du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire (SRADDT) approuvé le 15 décembre 2011 proposant une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre, en 

distinguant trois priorités : une société de la connaissance porteuse d’emplois - des territoires attractifs organisés en réseau - 

une mobilité et une accessibilité favorisées. 

 

Le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD) 

Issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, le Plan Régional 

Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'État 

dans la région en tenant compte des spécificités du territoire ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. 

Quatre enjeux ont été identifiés. Les PLU sont essentiellement concernés par le premier enjeu portant sur le potentiel 

agricole et en particulier, sur l'intérêt de ''protéger le capital foncier en divisant par deux le rythme d'artificialisation et en 

contenant la déprise agricole'' (enjeu 1.1). 

Ce document, élaboré conjointement par l'État, les collectivités territoriales, les chambres d'agriculture et les organisations 

syndicales agricoles a été validé par le Préfet de la Région Centre le 8 février 2013 pour une durée de 7 ans. 

 

Le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) 

Le contenu du Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) est défini dans la loi n° 92-

646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

codifiée aux articles L.541-1 et suivants du Code de l'environnement.  

Le Plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par 

les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, notamment (Article L. 541-1) : 

– de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la 

distribution des produits ; 

– d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 
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– de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des 

matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

– d'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de 

production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur 

les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

Le PEDMA du Loiret a été approuvé par délibération du Conseil Général du 15 avril 2011.  
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Chapitre 1.1 – Éléments de cadrage 

 

1.1.1. Situation générale 

La commune d’ARDON, d’une superficie de 5 365 hectares, est située au Sud-Ouest du département du Loiret. La 

commune appartient à la région naturelle de la Sologne, elle est située à environ 15 km de la ville d’Orléans (préfecture du 

Loiret) et jouxte la métropole orléanaise.  

 

 

Les communes voisines d’Ardon sont :  

- OLIVET,  

- ORLÉANS (La Source),  

- SAINT-CYR-EN-VAL,  

- LA FERTÉ-SAINT-AUBIN,  

- JOUY-LE-POTIER,  

- MÉZIÈRES-LÈS-CLÉRY et  

- SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN. 
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1.1.2. Les structures intercommunales 

Ardon est membre de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, dont le siège se trouve à La Ferté-Saint-

Aubin. Depuis novembre 2006, elle regroupe les 7 communes suivantes, pour un peu plus de 15 000 habitants :  

- Ardon, 

- La Ferté Saint-Aubin, 

- Jouy-le-Potier, 

- Ligny-le-Ribault,  

- Marcilly-en-Villette,  

- Ménestreau-en-Villette, 

- Sennely. 

La Communauté de Communes dispose de nombreuses compétences : 

- L’aménagement de l’espace et le développement économique 

- Les affaires sociales et le logement  

- Le tourisme et la culture 

- L’enfance et les affaires scolaires 

- L’environnement et le cadre de vie 

- Les finances 

- Le sport et les loisirs 

- La communication et les nouvelles technologies de l’information (NTIC) 

Le service chargé de l’Aménagement de l'espace communautaire assure la gestion des ZAC d'intérêt communautaire. Il 

gère également un SIG (Système d'Information Géographique) afin de traiter les données numérisées des communes. 

Le service chargé du développement économique se charge de la gestion et de l’aménagement des zones d’activité 

industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire, en partenariat avec les acteurs du 

développement économique local. 

Concernant le tourisme, l’EPCI travaille sur l’hébergement touristique et le développement de structures d’hébergement, en 

coordination avec les Offices de Tourisme de La Ferté-Saint-Aubin et de Ligny-le-Ribault (qu’elle subventionne 

annuellement). 

Au niveau social, la Communauté de Communes est à l’initiative de plusieurs actions : au niveau de la petite enfance, un 

relais d'assistantes maternelles itinérant et de garderies a été créé ; puis un système d’aides à domicile comme la 

distribution de repas aux personnes âgées dans certaines communes ; L’EPCI est également à l’origine de la création et de 

la gestion à travers un prestataire, d’un terrain d’accueil pour les gens du voyage. Pour les actions dans le domaine 

scolaire, la communauté de communes coordonne les transports scolaires mis à disposition par le Conseil Général. Elle 

contribue financièrement au fonctionnement du Collège de La Ferté-Saint-Aubin. 

La gestion, protection et mise en valeur de l'environnement sont assurés par un service qui contribue à la gestion des 

déchets, à l’assainissement (Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)), à l’entretien des rivières (contribution 

financière aux différents syndicats d’entretien des rivières : Syndicat Mixte de l’Ardoux, Syndicat Mixte du Cosson et 

Syndicat Mixte du Loiret). 

Dans le domaine sportif, la Communauté de Communes gère le fonctionnement et l’entretien du complexe aquatique du 

Cosson, situé sur la Commune de La Ferté-Saint-Aubin. 

(Sources : loiret.fr/communaute-de-communes-des-portes-de-sologne et cc-lafertesaintaubin.fr) 
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1.1.3. Le territoire communal  

La commune est située à environ 15km au sud d’Orléans et à 10 km au nord-ouest de La Ferté-Saint-Aubin, son chef-

lieu de canton. 

 

Source : Géoportail 

 

Le territoire communal couvre une superficie de 5 365 hectares et compte 1 153 habitants en 2014, pour une densité de 21 

habitants par km². 
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Source : Géoportail 
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Chapitre 1.2 – Données démographiques  

L’analyse démographique est issue des données des recensements de l’INSEE de 2012 et complétée dans la mesure du 

possible par des données plus récentes de source communale.  

1.2.1. La population communale et ses évolutions  

 

 

Ardon comptait 1 153 habitants en 2014. La commune accueille environ 7% des habitants de la Communauté de Communes 

des Portes de Sologne.  

RAPPEL / Définition de la population totale selon l’INSEE 

La définition de la population légale en vigueur a évolué entre celle du dernier recensement et celle en vigueur entre 1975 et 

1999, ainsi : 

sur la période 1975-1999 : « la population sans double compte » est l’indicateur de référence utilisé par l’INSEE dans des 

analyses démographiques. Ce recensement ne comptabilise qu’une seule fois les personnes ayant des attaches dans 

plusieurs communes (élèves internes, militaires du contingent ou personnes vivant en collectivité) et présente l'intérêt d'être 

cumulable à tous les niveaux géographiques.  

Au dernier recensement, le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque commune sa population 

municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. La population 

municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la plus souvent utilisée pour l'application 

de dispositions législatives ou réglementaires. L’indicateur « population sans double compte » ne figure plus dans les 

analyses. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-municipale-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/popul-comptee-a-part-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-totale-rrp.htm
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Les évolutions de la population communale 

La commune connaît une croissance démographique continue depuis plusieurs décennies… 

 

En près de 40 ans, la population de la commune d’Ardon a triplé, passant de 348 habitants en 1968 à 1 153 en 2014. 

On constate cependant un ralentissement de la croissance démographique communale au cours des dernières années. 

 

Les facteurs de l’évolution démographique 

D’une manière générale, l’évolution démographique est due à deux phénomènes qui se cumulent : 

- le solde naturel, qui se définit par la différence entre les naissances et décès des habitants  

- le solde migratoire qui traduit l’arrivée (positif) ou le départ (négatif) de populations 

À Ardon, la variation de la population totale est issue principalement des fluctuations du solde migratoire (nombre 

d’arrivées/nombre de départs).  

En effet, c’est principalement l’arrivée ou le départ de population qui explique les périodes de croissance plus ou moins 

fortes.  

 

Une forte stabilité résidentielle 
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Au dernier recensement, plus de la moitié des habitants d’Ardon était installée dans leur résidence principale depuis 10 ans 

ou plus.  

 

Cela démontre que le « turn-over » sur la commune reste relativement faible : les ménages qui viennent s’installer à Ardon y 

restent, notamment grâce à la qualité de vie et au cadre local. 

 

 

1.2.2. Les caractéristiques des ménages et des habitants  

 

De nombreuses familles… 

La classe d’âges dominante sur la commune d’Ardon est celle des 45-59 ans, avec 23,9% de la population. Cette proportion 

est supérieure à celles observées au sein de la Communauté de Communes des portes de Sologne et dans le département 

du Loiret.  

 

 

Les 0-14 ans et les 60-74 ans sont également plus présents, de manière proportionnelle, sur Ardon que dans 

l’intercommunalité ou bien le département.  
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A l’inverse, les 15-29 ans et les plus de 75 ans sont moins représentés sur la commune que dans la Communauté de 

Communes ou le département.  

La forte proportion des moins de 15 ans démontre que les familles sont encore nombreuses à Ardon. 

 

… Mais une tendance au vieillissement de la population  

L’analyse de l’évolution des différentes tranches d’âges met en exergue une tendance au vieillissement de la population 

d’Ardon. Entre 2008 et 2013, la proportion de toutes les classes d’âges a diminué, sauf pour les plus de 60 ans (passant 

de 19,5 % en 2008 à 26,7 % en 2013). 

 

Les nouvelles opérations d’aménagement, à l’étude dans le bourg, devraient permettre dans les mois à venir de ralentir la 

tendance… 

L’évolution de l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans), depuis les années 1968, confirme les 

tendances observées, et notamment sur les dernières années.  

 

Une diminution de la taille moyenne des ménages 
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Le nombre moyen de personnes par ménage diminue à Ardon depuis les années 1980, à l’image des tendances 

intercommunale, départementale et nationale.  

 

La taille moyenne des ménages dans la commune est de 2,6 personnes (2,4 personnes en moyenne au sein de la 

Communauté de Communes et 2,3 personnes dans le Loiret, preuve supplémentaire qu’Ardon attire les familles).  

Ce phénomène s’explique par les évolutions sociales de la cellule familiale (décohabitation et mise en couple plus tardive, 

séparation, divorce, etc.) et est renforcé par le vieillissement démographique. 

Concernant la structure des ménages, on constate : 

- La proportion des couples avec enfants est tout de même supérieure à celle de l’intercommunalité et du 

département avec respectivement 38 % ; 31,5 % et 27,6 %. 

- Il en est de même pour les couples sans enfants, avec un taux de 37 % pour Ardon, de 32,9 % pour la 

Communauté de Commune et de 28,6 % pour le Loiret. 

- La tendance à la hausse des petits ménages est encore plus identifiable à mesure que l’on s’éloigne de l’échelle 

communale. Dans la Communauté de Commune des portes de la Sologne, le taux est de 26,1 %, de 33,5 % dans 

le Loiret, contre 16,7 % à Ardon.  

 

Le revenu des ménages  
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Les ménages résidant à Ardon sont plus aisés, en moyenne, que dans la Communauté de Communes ou dans le Loiret.  

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (€) en 2013 

(INSEE) 

Ardon 
CC des Portes de 

Sologne 
Loiret 

31643 24097 20678 
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Chapitre 1.3 – Données générales sur l’habitat  

 

L’analyse démographique est issue des données des recensements de l’INSEE de 2013 et complétée dans la mesure du 

possible par des données plus récentes de source communale.  

 

1.3.1. Evolution du parc de logements  

Ardon comptait 604 logements en 2013. En quatre décennies, le parc total de logements de la commune a plus que 

quadruplé, passant de 140 logements en 1968 à 604 en 2013.  

 

En fait, le rythme de construction est étroitement lié à la réalisation des lotissements successifs. D’ailleurs, avec un projet 

d’une quarantaine de logements à l’étude, le parc devrait encore croître dans les mois à venir… 

 

 

Une proportion de résidences secondaires très importante (1/4 des logements de la commune, y compris les Cottages), du 

fait notamment de l’attraction de la Sologne pour de l’hébergement de loisirs. A noter que sur les 150 résidences 

secondaires en 2013, 80 d’entre elles vont être converties en résidences principales (en cours). 

Par ailleurs, près des ¾ du territoire communal appartiennent à une quarantaine de propriétaires de résidences 

secondaires ! 
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On notera également le peu de logements vacants, ce qui s’explique par la pression foncière importante et le peu de 

logements neufs mis sur le marché local. 

 

 

La chute du nombre de logements commencée au cours des dernières années, le faible « turn-over » au sein du parc ancien 

et la rareté du foncier viabilisé, expliquent partiellement le ralentissement de la croissance démographique et le 

vieillissement de la population d’Ardon. 

Nombre de logements commencés à Ardon 

 

Source : Sitadel2 

 

Un parc construit majoritairement entre 1970 et 2000  

Les tendances de réalisations de construction des résidences principales à Ardon se démarquent des tendances observées 

à l’échelle de la CC et du Loiret.  
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En effet : 

• La proportion de logements anciens (construits avant 1946) à Ardon représente environ 14 % du parc en 2013, 

alors qu’il est de plus de 24 % pour le Loiret.  

• Plus de la moitié du parc total de logements du Loiret a été réalisée sur une période entre 1946 et 1990, et a 

ralenti de façon significative depuis 1991. 

• À Ardon, la situation est différente car son parc de logements a été majoritairement réalisé entre 1971 et 1990 et 

entre 1991 et 2005. Ainsi, un peu plus de la moitié du parc de logement d’Ardon est très récent.  
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1.3.2. Caractéristiques des résidences principales 

Un parc de résidences principales qui se caractérise par :  

• Une prédominance de maisons individuelles… 

En 2013, le parc de résidences principales est composé de 98,2% de maisons individuelles. 

(On constate qu’un peu plus de 20 % des logements n’ont pas été définis, cela correspond aux logements militaires 

de la caserne).  

 

 

• …Essentiellement de grande taille  

90% des résidences principales sont composées de 4 pièces et plus.  

A l’inverse, les petits logements, d’une seule ou 2 pièces, sont sous-représentés : 3,5 % à Ardon en 2013 ; 1 % 

dans l’intercommunalité et 4 % dans le département.  

 

 

• …et occupées par des propriétaires (4/5 des occupants). 

A l’image de l’EPCI et du département du Loiret, Ardon est un secteur d’accession à la propriété ; en effet, 81,8 % 

des occupants sont propriétaires de leur logement. Cette proportion est supérieure à la moyenne départementale 

(62,5 %) et à celle de l’intercommunalité (73,6 %). 
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CONCLUSION : Inadéquation entre l’offre de logement et la demande locale :  

L’offre de logement ne répond qu’imparfaitement aux demandes de jeunes ménages, de familles primo-accédantes 

souhaitant profiter du cadre de vie offert par le territoire d’Ardon, de personnes âgées, familles monoparentales, jeunes 

adultes décohabitants qui souhaiteraient rester … : peu de produits «primo-accédants », peu de logements locatifs et/ou en 

accession maîtrisée, prix élevés dans l’ancien ou le marché de la revente, rareté de l’offre en logements neufs… 

 

• Le confort des logements  

 2013 

Sans confort ou confort 

moyen* 

0,5 % 

Tout confort 99,5 % 

* sans confort : ni douche, ni baignoire ou n’ayant pas de WC à l’intérieur 

Confort moyen : ne disposant pas de tous les éléments de confort 

(Douche ou baignoire et WC à l’intérieur du logement) 

 

• Les logements sociaux 

Ardon n’est pas concernée par les obligations de la loi SRU (car elle ne dépasse pas les seuils de population 

d’application du dispositif). 

 

(Sources : demande-logement-social.gouv.fr) 
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Toutefois, Ardon comptait 4 logements sociaux en Janvier 2015, d’après le Ministère du logement et de l’habitat 

durable.  

Dans la commune, un peu plus de 6 % des logements occupés par des locataires sont des logements locatifs 

sociaux (INSEE). 

 

• L’accueil des gens du voyage 

La loi n°2006-614 du 5 juillet 2004 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prescrit l’élaboration d’un 

Schéma Départemental, adopté par arrêté préfectoral le 29 janvier 2003, prévoyant l’implantation des aires 

permanentes d’accueil ainsi que des emplacements temporaires pour les grands rassemblements (depuis 2013, le 

territoire s’inscrit dans un nouveau Schéma, valable jusqu’en 2019). Les communes de plus de 5 000 habitants 

figurent obligatoirement dans ce schéma départemental. Ainsi, Ardon n’est pas concernée par l’obligation de 

réalisation d’une aire d’accueil. 

 

Toutefois, il existe une aire au sein de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, dans la commune 

de La Ferté-Saint-Aubin, cette aire se situe au lieu-dit « La Chavannerie ». Depuis 2009, la communauté de 

communes a rempli ses obligations. Dans le nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage (2013-2019), il n’y pas de nouvelles prescriptions concernant la commune d’Ardon. 

 

D’autre part, la Métropole Orléans-Val de Loire, qui jouxte la commune d’Ardon, assume aussi cette compétence. 

Sur les 5 aires aménagées dont elle dispose, 1 d’entre elles est située à proximité d’Ardon, à Orléans la Source, 

qui comptabilise 60 emplacements.  

 (Sources : loiret.gouv.fr) 
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1.3.3. Les besoins et perspectives d’évolution  

Les besoins et perspectives d’évolution du parc de logements sur les prochaines années s’apprécient de deux points de 

vue :  

Ces besoins et perspectives ont fait l’objet de plusieurs scénarii et hypothèses pour les prochaines années. 

Les besoins liés au « point mort », pour le maintien de la population 

Ce calcul théorique, basé sur une méthode de calcul éprouvée et généralisée à toutes les communes, permet de définir les 

besoins en logements pour maintenir le nombre d’habitants de la commune. Il prend en compte 4 phénomènes liés aux 

évolutions sociales des ménages, et physiques du parc de logements : 

 2015-2030 

Ces trois 

phénomènes ont 

peu d’incidences 

sur l’évolution 

spatiale de 

l’urbanisation, 

puisqu’il s’agit de 

mutations au sein 

des zones urbaines 

existantes. 

 Le renouvellement des logements  

La construction de nouveaux logements n’entraîne 

pas nécessairement l’augmentation du parc de 

logements : certains logements sont vétustes ou 

inadaptés. Ils sont démolis et reconstruits.  

 

 Les mutations de résidences secondaires  

Les habitations secondaires relèvent d’un statut 

particulier puisque leurs occupants sont 

occasionnels. Toutefois, la transformation de 

résidences secondaires en résidences principales 

du fait de l’installation définitive des occupants ou 

de leur revente est un phénomène à prendre en 

compte dans les besoins de logements. 

2 

Logements 

 

 

 

 

-5 

Logements 

 

 

 

 

 

 

Pour évaluer le nombre de logements nécessaires aux objectifs sociodémographiques à partir de :  

• Le « Point Mort » qui évalue les besoins inhérents à une production de logements permettant 

de maintenir la population sans évolution démographique : ils découlent de la structure du parc 

de logements existants, de leur mutation et des phénomènes de desserrement des ménages. 

 

• Les besoins liés à l’augmentation de population pour répondre à la demande 

quantitative en rapport avec des scénarii de croissance démographique. 

 

QUANTITATIFS  

En tenant compte des carences et demandes sur les différents produits de logements afin de favoriser la mixité et les 
parcours résidentiels sur la commune. 

• La diversité de l’Habitat, ou les besoins répondant à une demande tenant à la diversité des 

produits tant dans leur typologie (collectif, individuel), leur taille (nombre de pièces superficies), 

leur capacité d’évolution (possibilités d’agrandissement, adaptabilité à la réduction de mobilité et 

au handicap), leur confort, qu’enfin dans leurs financements (social, locatif ou accession). 

 

QUALITATIFS  
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 Les logements vacants 

La diminution du nombre de logements vacants 

suppose la remise sur le marché de ces logements, 

à moins qu’ils ne soient supprimés ou convertis dans 

un autre usage (activités, services, équipements…) 

phénomène marginal. 

Cette variation est calculée à partir de situations de 

vacance au moment des recensements et doit donc 

être relativisée car la vacance peut être de courte 

durée et simplement liée à une mise en vente ou un 

changement de bail lors de la période de 

recensement.  

 

 

3 

Logements 

C’est le facteur 

impliquant 

l’augmentation des 

surfaces urbaines 

pour loger une 

population égale. 

 Le desserrement des ménages 

D’une manière générale, le nombre moyen 

d’occupants par logement diminue.  

Le desserrement implique donc une augmentation 

du nombre de logements pour loger une population 

égale.  

 

56 

Logements 

(2,4 pers/ménages) 

 TOTAL 56 

logts/an 

Nombre de logements construits entre 2012 et 2015 5  

Reste à construire entre 2015 et 2030  51 logements 

 

 

Les besoins liés à la croissance démographique  

Au cours des dernières années, la commune d’Ardon a connu une baisse de sa population, de l’ordre de -3,5% entre 2008 

et 2013.  

A l’horizon 2030, la municipalité souhaite mettre en place les moyens d’un développement rationnel, modéré et équilibré, 

afin de dynamiser le niveau démographique actuel (pour pérenniser le fonctionnement de l’école et maintenir les 

commerces) et de prévoir l’accueil de nouveaux ménages, avec une perspective d’évolution de la population de l’ordre 

de 1,2 % par an (avec un objectif démographique de l’ordre de 1 500 habitants), ce qui représente un besoin 

d’environ 90 logements sur la période 2015-2030. 

Le principe retenu se base sur une urbanisation progressive et concentrique, dans la continuité immédiate des zones 

urbanisées du centre bourg, axée sur la modération de la consommation foncière. 
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• Synthèse quantitative des besoins en logements pour la période 2015 - 2030 

 

Les phénomènes  Les Besoins  Les Résultats 

Hypothèse moyenne     

     

Renouvellement des logements :      

     

Mutations de résid. Secondaires :   
POINT MORT  

Env. 50 logements 

  

    

Les logements vacants :    Total des logements à 

produire  

Env. 140 logements 

Soit 7 logements/an en 

moyenne  

    

Le desserrement des ménages :   +  

+     

Croissance 

démographique 
 

DEVELOPPEMENT  

Env. 90 logements 
  

 

Afin d’assurer le renouvellement de la population et le dynamisme démographique de la Commune à l’horizon 2030, 

la Municipalité entend permettre la réalisation d’environ 140 logements diversifiés (dont 40 sont déjà en cours 

d’étude dans le cadre d’une procédure d’aménagement) : 

- pour permettre une diversification du parc de logements ; 

- pour assurer un dynamisme démographique raisonnable et maîtrisé. 

 

Les besoins liés à la diversité de l’habitat  

La commune d’Ardon est attractive en raison de sa situation (à proximité de la Métropole Orléanaise) et de son cadre de vie 

(commune solognote). Elle fait l’objet d’une certaine pression foncière et d’une demande en logements de la part de 

populations diversifiées constituées en particulier :  

1. de jeunes ménages et jeunes actifs en quête d’un premier logement en location ou en accession modérée, 

2. de personnes âgées ou de ménages monoparentaux originaires du secteur et souhaitant y rester,  

3. de familles, aux ressources certaines, souhaitant s’installer dans le secteur et acquérir un logement dans un cadre de 

vie de qualité. 

Dans ce cadre, les enjeux de développement du logement visent à diversifier le parc en vue d’élargir les possibilités des 

parcours résidentiel sur la commune et notamment à permettre :  

• le développement de l’offre en accession, maîtrisée voire plafonnée en terme de prix de vente grâce à une 

politique foncière forte et volontariste, 

• une offre de terrains à bâtir ou de logements adaptés tant pour des familles établies aux revenus confortables que 

pour des ménages plus modestes souhaitant une accession à la propriété dans une cadre de vie de qualité non 

loin d’Orléans (de Paris et d’autres villes grâce à la proximité de l’autoroute A71). 
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1.3.4. Evaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 

Afin de contenir l’étalement urbain, la densification des zones déjà urbanisées est prioritaire sur la consommation de 

nouveaux espaces naturels, conformément notamment à la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR). 

Grâce à l’assouplissement des règles de construction et d’aménagement, de nouvelles possibilités permettent d’optimiser les 

espaces résiduels et donc de poursuivre leur utilisation tout en respectant les caractéristiques urbaines et les spécificités 

paysagères et architecturales des quartiers. 

Avec la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S), il s’agit d’autoriser une densification au sein des zones 

urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers avec des 

«dents creuses » (potentiel résiduel au sein des zones urbaines, parcelles non bâties, possibilités de division et de 

construction, sites de requalification, friches ou délaissés…). 

 

Potentiel dans les zones urbanisées : 

A Ardon, ce potentiel de densification et de renouvellement urbain a été estimé à environ 25 logements. 

Considérant qu’il s’agit de terrains privés, on estime le potentiel « réaliste » sur les 15 prochaines années, à environ 

une quinzaine de logements (application d’un coefficient de rétention de 40%). 

La commune souhaite cependant que cette densification soit maîtrisée et organisée dans le cadre du P.L.U., afin de 

préserver une cohérence urbaine avec l’existant. 

 

Potentiel en extension des zones urbanisées : 

La seule densification des espaces déjà urbanisés (un potentiel « réaliste » d’environ une quinzaine de logements) ne 

suffisant pas pour répondre aux objectifs de développement que s’est fixée la Commune à l’horizon 2030, la commune 

souhaite ouvrir à l’urbanisation trois secteurs d’aménagement pour permettre, à terme, la réalisation d’environ 85 

nouveaux logements diversifiés sur moins de 10 hectares : 

- Secteur « Route de la Ferté » = 2,2 ha (une vingtaine de logements) ; 

- Secteur « Route de Jouy sud » = 2,5 ha (une vingtaine de logements) ; 

- Secteur « Route de Jouy nord » = 5 ha (une quarantaine de logements) ; 

La commune envisage, dans le cadre du PLU, de cadrer ces trois projets par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Il s’agit pour la commune de faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, mixtes 

et maîtrisées dans le contenu par la collectivité. 

 

 

Par ailleurs, pour réaliser à terme sa future salle festive et culturelle, la commune entend utiliser environ 2,8 hectares 

d’espaces naturels. Au total, la consommation d’espaces naturels à l’horizon 2030 représentera moins de 0,3% du territoire 

communal. 
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Chapitre 1.4 – Equipements et services publics 

 

1.4.1. Le niveau d’équipement général 

En 2015, l’INSEE recensait 23 équipements sur la commune d’Ardon.  

Ceci équivaut à un taux d’équipement de 20,9 pour 1 000 habitants (tandis que la moyenne dans la Communauté de 

Communes des Portes de Sologne est de 29,2 pour 1 000 habitants. Ligny-le-Ribault atteint le niveau le plus haut, avec 32,3 

équipements pour 1 000 habitants). 
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1.4.2. Les équipements de la commune  

• Les équipements scolaires  

Ardon dispose d’une école publique (située sur la route de La Ferté), comprenant une classe de maternelle et trois classes 

élémentaires. Cela représente actuellement 65 élèves. 

 

Evolution des effectifs scolaires 

Sur la période 2005-2016, les effectifs scolaires ont surtout augmenté entre 2005 et 2009, pour atteindre un maximum de 91 

élèves. Depuis 2013, les effectifs ont diminué pour atteindre 69 élèves en 2016.  

Évolution des effectifs scolaires dans la commune d’Ardon (sources : commune d’Ardon) 

 

La diminution récente des effectifs scolaires a engendré en 2016 une fermeture de classe. 

 

Un restaurant scolaire accueille les enfants scolarisés à l'école d'Ardon, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en 

période scolaire. Deux salles sont à la disposition des élèves pour les repas : 

- la salle actuelle pour les CP, les CE et les CM 

- l'ancienne salle informatique pour les maternelles (PS, MS et GS). 

 

• Les équipements périscolaires  

- Une garderie périscolaire  

 

 

 

 

 

- Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités facultatives 

de qualité, encadrées par des professionnels. 

- Le centre de loisirs du Val d’Ardoux intercommunal, situé sur la commune de Jouy le Pothier. 
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- Un Relais Assistante Maternelle : Les actions pour la petite enfance étant de la compétence de la communauté de 

communes, Ardon bénéficie des services du RAM itinérant mis en place par l'intercommunalité. Les réunions ont 

lieu le matin, à la garderie périscolaire, route de la Ferté St Aubin, un vendredi sur deux de 9h30 à 11h30. 

 

• Les équipements sportifs 

La commune d’Ardon dispose de plusieurs équipements sportifs et de loisirs : 

- Le golf de Limère ; 

- Les Balnéades (comprenant un centre aquatique, un espace de remise en forme et espace esthétique) ; 

- Des terrains de tennis extérieurs ; 

 

(Source : GoogleMaps) 

- Un gymnase municipal (comprenant une salle multisports) ; 

     

- Plusieurs circuits de randonnée pédestres ; 

- Un skate-park. 
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• Commerces et services de proximité : 

Le bourg d’Ardon dispose d’une boulangerie, d’un coiffeur, d’un bar (contenant un relais poste), un restaurant, un marché le 

vendredi après-midi. Il y a également un kinésithérapeute. 

  

Bar-Tabac et Boulangerie « Croustillant Solognot » 

Restaurant « Les trois marches » 

Coiffeur « Au petit salon » 
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Chapitre 1.5 – Données socio-économiques  

 

L’analyse socio-économique est issue des données des recensements de l’INSEE de 2012 et complétée dans la mesure du 

possible par des données plus récentes de source communale.  

 

1.5.1. La population active 

Caractéristiques de la population active 

Bien que la part des retraités ait augmenté entre 2008 et 2013, la population active d’Ardon représente plus des ¾ de la 

population des 15-64 ans. 

 

La part des retraités et préretraités est sensiblement plus importante dans la commune d’Ardon qu’à l’échelle de la 

Communauté de Communes ou de celle du Département. 

En 2013, cela représente 11% de la population communale alors que le taux est de 10,2% au sein de l’intercommunalité et 

de 8,9% à l’échelle du Loiret. 

 

Plus de 4 actifs ardonnais sur 5 occupent un emploi salarié. 
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Un faible taux de chômage 

Avec un taux de chômage des 15-64 ans en 2013 de 6,7 %, les habitants d’Ardon sont moins touchés que la moyenne de 

l’intercommunalité (8,6%) et du département (12,5%). 

 

 

Une prédominance de catégories socioprofessionnelles supérieures 

 

Agriculteurs 

exploitants 

Artisans, 

commerçants et 

chefs 

entreprise 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers 

Retraités 

Inactifs 

et autres 

Ardon 0 % 4,1 % 27,6 % 18,0 % 10,6 % 3,7 % 36,0% 

CC des Portes 

de Sologne 
0,5 % 3,4 % 10,5 % 17,5 % 17,0 % 11,4 % 39,7% 

Loiret 0,7 % 3,0 % 8,1 % 14,9 % 16,1 % 15,1 % 42,1% 

 

L’analyse des catégories socioprofessionnelles fait ressortir un profil démographique assez hétérogène en comparaison de 

celui de l’EPCI et du Loiret : 

- Une majorité cadres et professions intellectuelles supérieures : Cette classe représente 27,6%, plus du 

double que le taux observé au sein de l’EPCI (10,5%) et plus du triple par rapport au taux du Loiret (8,1%). 

- Les classes moyennes : On retrouve 18% pour la classe des professions intermédiaires, un taux similaire à celui 

observé dans la Communauté de Communes (17,5%) mais supérieur au taux du Loiret (14,9%). En revanche, la 

part des employés est proportionnellement moins importante dans la commune (10,6%) que dans l’EPCI (17%) ou 

le département (16,1%). 

- La part des ouvriers (3,7%) sur le territoire communal est nettement inférieure à celle observée sur le 

département (15,1%) et sur la Communauté de Communes des Portes de Sologne (11,4%).  

 

 

0,00%

2,00%
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Ardon CC des Portes de
Sologne
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Une forte proportion de diplômés à Ardon 

La population active d’Ardon est une population dont le niveau des diplômes est élevé :  

- Plus de 71 % de la population dispose d’un diplôme supérieur ou égal au BAC (parmi eux, plus de la moitié ont un 

diplôme universitaire), contre 47,1% au niveau de la Communauté de Communes et 40,8% dans le département ;  

- Comparativement, la proportion des « sans diplômes ou ayant au moins le BEPC» est beaucoup moins importante 

qu’aux autres échelles : environ 12% pour Ardon contre 25,7% pour l’EPCI et 33,2% pour le Loiret. 

- Enfin, il n’y a que 16,8% qui ont un CAP-BEP dans la commune, alors qu’il y a un peu plus de 27% dans la 

Communauté de Communes des Portes de Sologne et 26% dans le département. 
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1.5.2. Les emplois et activités dans le secteur 

Au 1er janvier 2015, l’INSEE recense 69 établissements sur le territoire d’Ardon.  

 

La majorité des établissements présents à Ardon relève du secteur tertiaire principalement tourné vers les services aux 

entreprises et aux particuliers : 56,5 % des établissements implantés sur la commune en décembre 2014.  

On notera également que les ¾ des établissements implantés sur le territoire d’Ardon n’ont aucun salarié. 

 

Une majorité de petits établissements 
(INSEE 2014)

0 salariés

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés ou plus
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1.5.3. Le tissu économique dans le secteur d’Ardon 

Le tissu économique du Loiret 

Ardon s’insère dans un tissu économique départemental au fort potentiel.  

Le Loiret se compose d’un tissu économique dynamique et diversifié, avec :  

- 4 Pôles de compétitivité ; 

- 7 filières d'excellence ; 

- 1 cluster ; 

- Plus de 4 400 nouvelles entreprises ont été créées dans le Loiret en 2012. 

Le Loiret est au-dessus de la moyenne nationale avec un taux de création de 15,5% contre 14,6% en région Centre et 

15,3% en France métropolitaine ne 2012. 

Le Loiret comptait près de 43 606 établissements au 1er Janvier 2011. Soit ¼ du parc régional pour 232 469 salariés. 

C’est également un secteur tertiaire en plein essor. On compte actuellement près 6 800 établissements dédiés aux services 

aux entreprises qui emploient plus de 38 500 salariés principalement dans les conseils et études, les banques et 

assurances, l'immobilier et les transports logistiques. 

 

Le Loiret est une terre d'accueil pour les entreprises :  

- 134 parcs d'activités 3 200 entreprises ; 

- Des parcs de 0,5 à 500 hectares prêts à vous accueillir ; 

- Une forte concentration sur la Métropole d'Orléans (21 parcs). 

 

Des échanges internationaux positifs. 

Avec 6,7 milliards d'euros réalisés à l'export en 2012 et un solde positif de 283 millions d'euros, le Loiret est le premier 

département exportateur de la région Centre (35, 6 % des exportations régionales). 

 

Une offre immobilière riche et variée. 

- Au cœur des villes, dans les villages ou en pleine campagne, le Loiret déploie une offre immobilière riche dans le 

neuf et l'ancien, en accession, en location en individuel comme en collectif. 

- Classé dans les dix premiers départements français pour son dynamisme immobilier, le Loiret voit chaque année 

le lancement de nombreux programmes d'habitats qui enrichissent une offre en constant renouvellement. 

 

Les zones d’activités   

Situé au coeur de la région Centre, à 1h15 de Paris, Ardon est située à proximité de l’Autoroute A71 et jouxte la Métropole 

Orléanaise. Sa proximité avec plusieurs pôles économiques et universitaires importants, procure à la commune une 

localisation stratégique, aux portes de la Sologne.  

La Métropole compte une dizaine de zones d’activités réparties sur l’ensemble de son territoire, les plus proches d’Ardon 

sont : 

• Parc Technologique le Clos du Moulin – Olivet 

• Parc d’activités les Montées – Orléans 

• Parc d’activités Orléans la Source 

• Parc d’activités Orléans – Sologne – Saint Cyr en Val 
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Zones économiques structurantes de l’agglomération orléannaise 

 

 

Au sein de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, on retrouve plusieurs zones d’activités économiques, 

dans les communes suivantes : 

- La Ferté-Saint-Aubin : ZA de Mérignan, ZA du Rothais, ZA de La Chavannerie 1 et 2 

- Marcilly-en-Villette : ZA Artisanale 

- Menestreau-en-Villette ZA des Saints-Martin 

- Ardon : Zone de Limère 

 

Le site d'Ardon est proche de pôles économiques et universitaires importants. Il bénéficie déjà de technologies de pointe 

implantées depuis plusieurs années. Il offre, entre Loire et Sologne, un cadre de vie exceptionnel. 

Grâce à la présence de la zone d’activités de Limère (et l’implantation d’entreprises prestigieuses : Institut National de la 

Recherche Agronomique (INRA), HITACHI, MAQUET, laboratoire CETIOM, IKEA, Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives (Inrap), ALM / GETNGE…), au nord-est du territoire communal, Ardon constitue un pôle 

d’emplois non négligeable au sud d’Orléans (près de 800 emplois)…   

    

ARDON 
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Source : Mairie d’Ardon 

  

IKEA 
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A noter que le 12ème Régiment de cuirassiers, appartenant à la 2e 

Brigade Blindée, héritière des traditions de la célèbre division Leclerc, 

occupe les quartiers Valmy (zone vie) et Maison-Fort (zone technique) 

qui sont situés sur les communes d’Olivet et d’Ardon, à 10 km au sud 

d’Orléans, aux portes de la Sologne. 

Professionnalisé en 2000, le 12ème Régiment de cuirassiers compte 

près de 800 personnels. 

 

 

Par ailleurs, au niveau économique, le secteur touristique est développé sur le territoire communal d’Ardon. 

On retrouve, notamment dans la Z.A.C. de Limère, des structures et aménagements touristiques notoires : 

- Hôtel des Portes de Sologne et son restaurant ; 

 

- Trois restaurants (« Les trois marches », « Le Pavillon », « L’Etiquette ») ; 

- Les Balnéades (centre de balnéothérapie, avec centre aquatique, fitness et détente/soins du corps)  

- Golf de Limère : il s’agit de l’un des plus beaux golfs de France, régulièrement classé parmi les plus prestigieux 

parcours européens et mondiaux ; 

   

Source : Mairie d’Ardon 

Inaugurés en 1992, les 18 trous du green de Limère s’inscrivaient à l’origine comme un point central de l’aménagement 

économique de la zone. La construction d’un golf permit d’attirer sur les 200 hectares de la Zone d’aménagement concerté 

(ZAC) de grandes entreprises internationales spécialisées dans l’innovation. Un pôle touristique et de loisirs s’y agrégea, 

comprenant un centre de conférences géré par le Département, un hôtel de luxe et un centre de balnéothérapie. Sans 

oublier une zone résidentielle composée du "lotissement des 4 vents" et de 40 maisons de standing. 
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- Les Dolines de Limère ; 

  Source : Conseil Départemental du Loiret 

- Un centre équestre « Le Petit Gautray » ; 

   Source : site internet « Le Petit Gautray » 

- Un gîte de charme : « La Timonière », Classement : 4 épis ; 4 chambres 

 

- Deux étangs communaux pour les loisirs liés à la pêche. 

   

 Source : jimdo.com 

Par ailleurs, à l’extrémité sud du territoire communal, se trouve une partie de l’emprise du golf de Sologne, à La Ferté Saint 

Aubin. 
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Malgré cela, de nombreuses migrations pendulaires 

Près de 90% actifs ayant un emploi travaillent dans d’autres communes… 

 

 

Les déplacements en transports en commun pour se rendre sur les lieux de travail représentent moins de 5%. 
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Chapitre 1.6 – Circulation et déplacements  

1.6.1. Les moyens de transports et de déplacements 

Un territoire facilement accessible par le réseau routier 

La commune d'Ardon est traversée par l'autoroute A71 (Orléans à Clermont-Ferrand), qui permet de rejoindre l’A10 au 

niveau de La Chapelle-Saint-Mesmin.  

 

Un échangeur se trouve à quelques kilomètres au nord du territoire communal. 

À l’Est, la commune est bordée par la RD 2020 (ex RN20) qui permet de rejoindre Vierzon au Sud ou Paris au Nord.  

  

Source : Wikipedia 

Un territoire intégré dans un réseau de transports en commun intercommunal 
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Ardon ne fait pas partie du territoire de la Métropole orléannaise, mais il existe un arrêt de bus dans la commune, au niveau 

du Golf de Limère (Ligne 1) ce qui permet d’intégrer le réseau de transport en commun de la TAO (Transports de 

l’Agglomération Orléanaise) et de rejoindre ainsi le centre-ville d’Orléans (ou encore l’Hôpital d’Orléans La Source, le 

campus Universitaire) jusqu’à Saran.  

 

Il existe également un réseau de transport interurbain au niveau départemental dénommé « Ulys » 

Ardon est desservi par la ligne 19 de ce réseau (reliant Ligny-le-Ribault à la gare routière d’Orléans en traversant les 

communes de Jouy-le-Potier, Ardon et Olivet). 
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1.6.2. Les grands flux 

Le trafic des axes majeurs de la commune 

L’étude départementale des trafics routiers de 2014 met en évidence les points suivants : 

Trafic moyen journalier annuel (source : geoloiret.com) :  

• Des axes situés à proximités : D2020 (anciennement nommée N20, qui permet de relier Orléans à Vierzon) à l’Est 

de la commune et la N271 (permettant de rejoindre l’Autoroute A71) au Nord connaissent les plus forts taux de 

fréquentation, avec en moyenne plus de 10 000 véhicules par jour à l’année (Moyenne journalière à l’année en 

2014 = MJA). 

• Sur le territoire communal, la fréquentation est relativement peu élevée, pour la D168, au Nord du bourg, on 

compte en moyenne entre 2 000 et 5 000 véhicules (MJA). Pour la D168 (au Sud du bourg) et la D7 (traversant la 

commune d’Ouest en Est), on trouve une moyenne inférieure à 2 000 véhicules par jour (MJA).  
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1.6.3. Les voies de communication sur la commune 

Un réseau principalement structuré par des voies départementales 

 

Source : Géoportail 

À Ardon, ce sont les routes départementales qui forment le réseau routier primaire et secondaire. Deux voies structurent le 

territoire communal :  

- La RD168 (Axe Nord-Sud) ; 

- La RD7 (Axe Ouest-Est). 

 

Sécurité routière :  

Quatre accidents ont été dénombrés entre le 1er Janvier 2008 et le 30 Juin 2013, faisant cinq victimes dont un tué et quatre 

blessés hospitalisés. Trois de ces quatre accidents ont eu lieu sur les RD (7, 168 et 326) et le quatrième sur l’A71. 
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1.6.4. Inventaire des capacités de stationnement 

Deux principales zones sont à prendre en compte pour analyser la capacité de stationnement de la commune : 

- le bourg 

- la zone de Limère 

 

Au niveau du bourg, on trouve plusieurs zones de stationnement : 

- le parking du gymnase (environ 24 places) ; 

- à proximité du cimetière (environ 8 places) ; 

- autour de la mairie (environ 12 places sur le parking qui jouxte la Mairie ; 8 places derrière la Mairie) ; 

- autour de l’église (environ 10 places sur la place de l’église et 4 au niveau du carrefour) ; 

- au niveau du pré communal et de l’arrêt de bus « l’église » (environ 12 places) ; 

- derrière l’école (environ 24 places). 

Certains de ces stationnements peuvent servir aux habitants du bourg d’Ardon. 

 

 

Concernant la zone de Limère, on compte un plus grand nombre de places, les parkings sont plus grands. 

En face du golf, on trouve un parking d’une capacité d’environ 40 voitures, dans la continuité, entre l’Hôtel et le golf, il y a un 

parking d’environ 130 places.  

Le centre des Balnéades compte environ 50 places. Entre Les Balnéades et l’Hôtel, un grand parking permet à un peu plus 

de 90 véhicules de se stationner.  

Enfin, autour de la zone d’hébergement et de l’Hôtel, on compte un grand nombre de places, environ 120. 

Il est probable qu’une partie des ces places de parking soient utilisées par ceux qui habitent  le lotissement. 
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Chapitre 1.7– Diagnostic agricole et forestier  

 

1.7.1. Le diagnostic agricole 

L’activité agricole occupe très peu de surface, 57 hectares en 2010, soit environ 1 % du territoire communal d’Ardon. Les 

cultures sont pratiquées sur des parcelles de taille moyenne, principalement situées au centre-Est de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Source RGA 2010  

En l’espace de deux décennies, la Superficie Agricole Utilisée a considérablement diminué, passant de 510 hectares en 

1988 à 57 hectares en 2010.  

Sur la même période, le nombre d’exploitations agricoles est passé de 26 à 5 unités.  

Les types de cultures sur le territoire sont : des céréales (22 ha), notamment du blé, de l’orge, quelques cultures diverses ; 

de l’ensilage, du maïs en grain ; quelques parcelles d’oléagineux (tournesol) et plusieurs prairies en herbes (elles 

représentaient 21 ha en 2010). 

 

 

Sources : geoportail.gouv.fr et Agreste 

Exploitations agricoles* 

Superficie Agricole 

Utilisée 

en hectare* 

Cheptel 

en unité de gros bétail, 

tous aliments* 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

5 12 26 57 264 510 35 100 160 
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Superficie agricole utilisée moyenne en 2010 

 

Source : www.géoclip.fr 

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) moyenne en 2010 était de 11,4 ha alors qu’au sein de la Communauté de Communes 

des Portes de Sologne, la SAU moyenne était de 44,7 ha. 

Nombre d’exploitations agricoles en 2010 

 

Source : www.géoclip.fr 

En 2010, les exploitations agricoles étaient au nombre de 5 dans la commune d’Ardon (67 au total au sein de l’EPCI des 

Portes de Sologne).  
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1.7.2. Le diagnostic forestier  

Les espaces forestiers couvrent près des ¾ du territoire communal. Ils sont pour l’essentiel d’entre eux privés. 

 

Ces espaces boisés méritent d'être protégés mais aussi d'être gérés durablement comme le prévoit le code forestier (art 

L.121-1) qui rappelle la multifonctionnalité de la forêt (économique, sociale et environnementale).  

Huit propriétés de plus de 25 hectares sont dotées d'un Plan Simple de Gestion, agréé par le CRPF et en cours de validité. 

 

Les espaces boisés densément qui dominent le territoire sont ouverts de quelques clairières de landes ou de cultures et de 

pâtures. Cette forêt solognote alterne entre taillis, futaies de feuillus et futaies de résineux. 

La biodiversité végétale est composée essentiellement d’un herbier indigène et complétée par quelques essences plus 

horticoles présentes dans et autour des zones urbanisées. 
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Source : Géoportail 
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S E C O N D E  P A R T I E  
 

Etat Initial de l’Environnement  

et perspectives d’évolution 
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Chapitre 2.1 – Cadre physique 

 

2.1.1. Données climatiques 

Le climat de la région Centre-Val-de-Loire est de type océanique altéré. Il se caractérise par une influence océanique 

prépondérante, altérée par l’éloignement du littoral, qui lui confère une légère influence continentale. 

Le climat local se caractérise ainsi par un nombre de jours de pluie assez élevé, pour des précipitations en moyenne assez 

faibles à modérées. Il en résulte des étés relativement chauds et secs ainsi que des automnes cléments et ensoleillés. Les 

hivers sont peu rigoureux, mais les printemps frais et humides peuvent engendrer des retards du développement végétatif 

par rapport à des régions proches comme le Blésois. 

Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest. Les périodes anticycloniques se traduisent par un régime de vents de Nord-

Est. 

La pluviométrie est modérée, environ 750 millimètres par an en moyenne (légèrement plus élevé qu’en Beauce dans le Nord 

du département). 

Les températures atteignent en moyenne 25°C en été, alors qu’en hiver, les températures sont en moyenne à 0°C. La 

température moyenne sur l’année tourne autour des 15°C. 

L’humidité est très présente en Sologne, le brouillard est régulièrement présent dans ce secteur. 

La station météorologique la plus proche se situe à Orléans, elle est donc très proche d’Ardon, ce qui permet d’obtenir des 

résultats précis et fiables. 
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2.1.2. La topographie  

Les altitudes sur le territoire d’Ardon varient globalement entre 120 m au sud de la commune et 100 m au nord-ouest : le 

dénivelé est donc relativement faible sur l’ensemble du territoire. Il n’y a aucune contrainte liée au relief. 

 

Source : topographic-map.com 

 

2.1.3. Eléments géologiques 

Les affleurements géologiques sur le territoire d’Ardon sont globalement ainsi répartis : 

- Au nord de la commune (ensemble de la partie située au nord du bourg), les terrains sont des alluvions anciennes de 

la terrasse de Châteauneuf et du glacis d’Olivet (Fw). Ces alluvions comprennent toutes les granulométries de l'argile 

aux galets et même aux blocs. Le matériau est essentiellement siliceux et argileux, sans calcaire (surtout quartz, silex, 

feldspaths et argiles). L'épaisseur de cette pellicule alluviale n'excède pas une dizaine de mètres, sauf dans des 

remplissages de poches karstiques. Cette disposition est d'ailleurs fréquente, parce que ces alluvions reposent le plus 

souvent sur la formation calcaire de Beauce, ou n'en sont séparées que par une faible épaisseur de formation de 

Sologne. Une autre conséquence de la proximité du Calcaire de Beauce dans le sous-sol est l'abondance des 

effondrements karstiques, dolines, gouffres, pertes. 

- Au sud de la commune (depuis le bourg), les terrains sont des alluvions du Quaternaire ancien (Fv). Leur composition 

est semblable à celle des alluvions Fw; de même que leur granulométrie et leur stratification lenticulaire. Cependant, 

dans l'ensemble, elles sont plus argileuses, ce qui les rapproche davantage encore du faciès de la formation de 

Sologne. Dans la pratique, elles sont distinguées de la formation de Sologne par la présence de galets dans les 

alluvions anciennes. La distinction est parfois difficile et nécessite des carrières ou des tranchées. L'abondance de 

l'argile tient surtout à une évolution paléo pédologique poussée et gagnant en profondeur, de sorte que les excavations 

ordinaires n'atteignent pas la roche saine. L'épaisseur du placage alluvial paraît rester inférieure à 10 m sur l'ensemble 
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de la feuille, avec cette restriction qu'il est difficile de distinguer les deux formations quand les alluvions ne sont pas 

grossières. 

 

Source : BRGM 
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2.1.4. L’hydrogéologie 

Les eaux souterraines exploitées à l'intérieur des limites de la feuille géologique de La Ferté-Saint-Aubin (BRGM, n°398) 

appartiennent à trois réservoirs aquifères distincts : les alluvions modernes de la Loire, les sables et argiles de Sologne, et le 

calcaire de Beauce. 

Lorsque l’on analyse la carte ci-dessous (représentant la profondeur des ressources en eau à l’échelle du Loiret), on se rend 

compte que les réserves souterraines sont très peu profondes au niveau d’Ardon, par rapport aux autres secteurs du 

département.  

À Ardon, les réserves souterraines se trouveraient entre 90 et 120 mètres de profondeur pour la moitié Nord de la commune 

et entre 60 et 90 mètres sur la partie Sud.  

 

Source : Atlas départemental du Loiret, loiret.com 

Les eaux possèdent des qualités physico-chimiques différentes, liées au mode d'alimentation, aux conditions de circulation 

et à la nature lithologique du réservoir. Au droit d’Ardon, sont plus particulièrement identifiés les sables et argiles de Sologne 

(masse d’eau de niveau 1). En effet, au sud du Val d'Orléans, les sables grossiers (faciès « gros sel ») des formations de 

Sologne renferment des eaux réparties en nappes superposées séparées par des couches d'argile. Le cloisonnement est 

propice à la mise en pression des eaux au niveau des passages sableux profonds. 

Les débits spécifiques des forages sont souvent inférieurs à 1 m3/h/m. Les eaux sont peu minéralisées (résistivités 5 000 

ohms-cm/cm² à 18°). Elles sont cependant parfois ferrugineuses et les valeurs du pH (5 à 6) traduisent une acidité marquée. 

 

Sensibilité de la ressource souterraine 

La commune d’Ardon est située en : 

- Zone de Répartition des Eaux du système aquifère de la « Nappe du Cénomanien » (arrêté préfectoral du 20/12/2006): 

ce classement concerne les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins 

constatés. Dans ces zones, est instauré un régime particulier où les seuils d’autorisation et de déclaration des 

prélèvements et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés. Ces 
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dispositions sont destinées à permettre, par une maîtrise de la demande en eau, d’assurer la préservation des 

écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa valorisation économique ; 

- Zone sensible au phosphore et à l’azote : zone où des masses d’eau sont particulièrement sensibles aux pollutions et 

sujettes à l’eutrophisation. Les rejets de phosphores et d’azote doivent donc être réduits. 

 

2.1.5. L’hydrographie 

Le réseau hydrographique de la commune d’Ardon est particulièrement dense, marqué par un chapelet d’étangs typiques du 

paysage solognot au sud du territoire, par le cours de l’Ardoux cheminant au coeur du territoire et par de nombreux fossés et 

petits cours d’eau affluents de l’Ardoux. 
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Situé en rive gauche de la Loire, le val d’Ardoux s’étend sur 23 km de longueur, de Saint-Hilaire-Saint Mesmin à l’amont 

jusqu'à Saint-Laurent-des-Eaux à l’aval. Sa largeur moyenne est de 2 km et sa superficie de 3 700 ha environ. Le réseau 

hydrographique est constitué par le Petit Ardoux, le Grand Ardoux et son affluent l’Ime. 

 

Au coeur du bassin versant de l’Ardoux, deux masses d’eau se dessinent sur le territoire d’Ardon : 

 FRGR1566 L’Ardoux et ses affluents depuis la source jusqu’à Ardon ; 

 FRGR0300 L’Ardoux depuis Ardon jusqu’à la confluence avec la Loire. 

 

Le système hydrologique se compose également de nombreux étangs et mares : 

- L’Étang des Bois 

- L’Étang de la Biche 

- L’Étang de la Rivière 

- L’Étang Bâtard 

- L’Étang Cartuzin 

- L’Étang Colin 

- Le Grand Étang 

- L’Étang du Devant 

- L’Étang de la Butte 

- L’Étang de la Chaise 

- L’Étang Neuf 

Au nord du Bourg, on identifie d’autres retenues d’eau comme : 

- Le Fossé Motteux 

- Le Marchais Rond 

- Le Marchais Bertrand 

- Le Colombier 

L’état argileux du sous-sol permet de créer une étanchéité et ainsi de maintenir l’eau en surface. 

La présence de ces nombreuses retenues d’eau serait liée au travail des moines bénédictins (à partir du XIème siècle) qui 

auraient creusé des étangs pour pratiquer la pisciculture. Cela a également servi à abreuver les animaux de fermes des 

alentours, jusqu’en 1960. Ces étangs, relativement peu profonds ont été créés à partir des petites rivières, sur lesquelles ont 

été installées des digues, ce qui explique qu’ils se suivent.  (source : leberry.fr) 

 

2.1.6. Qualité des eaux 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en œuvre de la loi 

du 3 janvier 1992 visant à assurer : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux ; 

- le développement et la protection de la ressource en eau ; 

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource en conciliant les 

exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations et des 

activités humaines (pêches, économies et loisirs,…) ». 
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 18 novembre 2015. 

C’est un document qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre : 

- il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

- il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire 

et secteur littoral ; 

- il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des 

milieux aquatiques. 

Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques, financières, 

réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 

Les préconisations du SDAGE s’articulent autour des objectifs suivants : 

15- Repenser les aménagements des cours d’eau  

16- Réduire la pollution des eaux par les nitrates 

17- Réduire la pollution organique et bactériologique 

18- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

19- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

20- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

21- Maîtriser les prélèvements d’eau 

22- Préserver les zones humides  

23- Préserver la biodiversité aquatique 

24- Préserver le littoral 

25- Préserver les têtes de bassin versant 

26- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

27- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

28- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

La commune n’est pas encore couverte par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), déclinaison 

locale du SDAGE. 
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Chapitre 2.2 – Cadre biologique 

 

2.2.1. Les espaces protégés ou inventoriés au titre du patrimoine naturel 

Le réseau Natura 2000 

La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la conservation des habitats naturels ainsi 

que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages. En fonction des espèces et habitats d'espèces cités dans ces 

différentes annexes, les États membres doivent désigner des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE concerne, quant à elle, la conservation des oiseaux sauvages. Elle organise la 

protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant des Zones de Protection Spéciale (ZPS) selon un 

processus analogue à celui relatif aux ZSC. 

Pour déterminer les ZPS, un niveau d'inventaire préalable a été réalisé avec la délimitation des Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zones montrent une analogie statutaire avec les ZNIEFF, n'étant assorties d'aucune 

contrainte réglementaire. 

Le réseau Natura 2000 formera ainsi à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS. Dans tous les sites 

constitutifs de ce réseau les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et 

espèces concernés. Dans ce but, la France a choisi la contractualisation sur la base des préconisations contenues dans les 

Documents d'Objectifs (DOCOB). 

 

La commune est concernée par un site Natura 2000, il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Sologne ». 

C’est principalement la partie Sud du territoire qui est incluse dans la ZSC. 

 

Le site Natura 2000 Sologne est une vaste étendue forestière émaillé d’étangs. Dans l’enveloppe du site on distingue quatre 

ensembles naturels principaux :  

- La Sologne du Nord, moins humide et aux sols moins dégradés, constitue le trait d’union entre le Val de Loire, les 

terrasses ligériennes et la Grande Sologne ; les labours et les prairies y sont plus fréquents, les écarts plus 

nombreux. Le taux de boisement est un peu plus faible que dans le reste du pays. C’est dans cet ensemble 

naturel que se situe la commune d’Ardon. 

- La Sologne berrichonne, à l’Est d’un axe Isdes/Chaon/La Ferté-Imbault, englobe le bassin de la Sauldre et se 

caractérise par la présence des sols les plus acides, souvent sableux et perméables, chargés de nombreux cailloutis 

de silex. Les fonds de vallées sont ici souvent tourbeux. Les landes à bruyères sont nombreuses et étendues. 

L’enrésinement de la forêt y est important. 

- La partie centrale, désormais régulièrement désignée sous le terme de Grande Sologne, regroupe en fait plusieurs 

territoires distincts dont la Sologne des étangs. Cette partie, comme son nom l’indique, inclut un nombre important 

de plans d’eau. Elle intègre les communes de Saint-Viâtre, Marcilly-en-Gault, La Ferté-Beauharnais et une partie des 
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communes de Neung-sur-Beuvron, Millançay, Vernou, Loreux, Selles-Saint-Denis, Nouan-le-Fuzelier et La Ferté-

Imbault.  

- La Sologne maraîchère, à l’Ouest d’une courbe joignant La Marolle-en-Sologne, Courmemin, Mur-de-Sologne à 

Romorantin-Lanthenay, correspond à un secteur où les boisements sont encore importants mais les étangs moins 

nombreux. De larges plaines ont été affectées aux cultures maraîchères de plein champ à l'instar de la Sologne de 

Contres plus à l'Ouest (en raison de la nature de ses sols moins acides). 
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La diversité du patrimoine naturel, née d’une mosaïque de divers habitats, est principalement liée à la coexistence de zones 

humides et de milieux secs pour la flore et à l’importance de la forêt et des milieux humides pour la faune. Figurant parmi les 

plus importantes zones humides de France, la Sologne des étangs compte 27 plantes protégées, dont 8 au plan national. 

Les étangs jouent par ailleurs un rôle très important pour les oiseaux nicheurs, hivernants ou migrateurs. 

 

D’autres ensembles biologiques, tels que la Sologne de l’Est, où les milieux humides côtoient les zones les plus sèches, 

présentent une remarquable diversité de milieux. Ainsi, la Sologne berrichonne accueille les plus belles landes sèches, en 

très bon état de conservation, mais aussi des fragments de pelouses acidiphiles, des landes acides humides, des milieux 

tourbeux ou encore des prairies de fauche. Cette entité compte 31 espèces végétales protégées. Les forêts, notamment les 

massifs domaniaux de Lamotte-Beuvron et Boulogne, présentent, au-delà de la variété des types de peuplements forestiers 

rencontrés, un indéniable intérêt faunistique. 

 

Ce site Natura 2000 au niveau de la commune est menacé par le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage qui a 

pratiquement disparu entrainant ainsi le développement des boisements spontanés. Cette fermeture du milieu engendre un 

recul très significatif des landes.  

 

La plupart des étangs, jadis entourés de prairies sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien certains 

sont envahis par les saules ou des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou 

modification du régime hydrique. 

 

 

Autres inventaires, mesures de gestion ou de protection du milieu naturel 

Le territoire communal n’est directement concerné par aucun inventaire, mesure de gestion ou de protection du milieu 

naturel tels que :  

• Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;  

• Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;  

• Zone d’application de la convention RAMSAR ;  

• Arrêté préfectoral de protection de biotope ;  

• Parc Naturel Régional ;  

• Réserve naturelle.  

 

Il est à noter que la ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type I Etang des Chenevelles- n°240031509, située à environ 

3,5 km à l’ouest, sur le territoire de Jouy-le-Potier. 
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2.2.2. Trame Verte et Bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) est un engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à maintenir et à reconstituer un 

réseau d’échanges sur le territoire national pour les espèces animales et végétales. La TVB est constituée de continuités 

écologiques qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée et où 

les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle biologique. Les corridors écologiques assurent des connexions 

entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

 

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité qui doit prendre en compte l'ensemble des outils 

et recommandations établis au travers des différentes actions présentes sur le territoire. Elle permet également d'intégrer 

une réflexion sur le fonctionnement écologique des milieux naturels et des espèces dans l'aménagement du territoire. 

 

Le Schéma Régionale de Cohérence Écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre a été adopté par arrêté du Préfet de région le 16 janvier 2015, 

après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014. L'ensemble des documents 

sont mis en ligne sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire. Une trame Verte et Bleue à l’échelle de la Métropole 

d’Orléans est également en cours d’élaboration.  

Les informations ont ainsi été collectées dans les documents suivants : 

 Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue régionale, 

 Volume 3 - enjeux régionaux, plan d’action et dispositif de suivi, 

 Fascicule par bassin de vie "SRCE Centre Bassin de vie Orléans" 

 Atlas cartographique. 

 

La commune d’Ardon est située dans le bassin de vie d’Orléans et est concernée par 3 sous-trames : 

- la sous-trame des milieux boisés, 

- la sous-trame prioritaire des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux, 

- la sous-trame prioritaire des bocages et autres structures ligneuses linéaires. 

 

La Trame verte et Bleue Sologne 

Le SRCE a été décliné à une échelle plus locale, à savoir celle de la Sologne : région naturelle située entre la Loire et le 

Cher, couvrant une surface de plus de 470 000 hectares et s’étendant sur trois départements : le Cher (18), le Loir-et-Cher 

(41) et le Loiret (45). 

Cette étude Trame Verte et Bleue (TVB) réalisée par le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 

l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE), la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher et Sologne Nature Environnement, doit 

permettre une prise en compte des enjeux de biodiversité de la Sologne (emprise Natura 2000) dans les projets de territoire 

portés par les différents acteurs de l’aménagement. L’objectif de l’étude consiste à donner les moyens aux décideurs locaux 

d’identifier les secteurs à enjeux de leur territoire et d’établir un programme opérationnel d’actions visant à conforter la 
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biodiversité et les supports de ses déplacements dans le paysage. Les résultats de cette étude ont pour finalité de permettre 

l’intégration des enjeux de biodiversité dans les documents d’urbanisme et projets de territoire. 

 

 

Source : THEMA Environnement 

 

Ardon 

Ardon 
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En considérant les diverses informations issues du SRCE et de la Trame Verte et Bleue Sologne, ainsi que l’occupation du 

sol réalisée préalablement il est important de préserver : 

➢ Les mares et les étangs présents sur le territoire ainsi que l’Ardoux et ses affluents qui permettent de maintenir 

la trame bleue du territoire ; le Grand Ardoux ainsi que les mares et les étangs représentent donc un intérêt 

pour le maintien des continuités écologiques ; 

➢ Les boisements, de manière à conserver cette continuité concernant la trame verte sur l’ensemble du territoire. 

 

2.2.3. Occupation des sols et supports de biodiversité 

 



REGLEMENT   PLU d’ARDON – Rapport de présentation                                                                                                           

74 

   Document validé en Conseil Municipal du 19 février 2018 et approuvé en Conseil Communautaire du 20 mars 2018   

La Flore 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) fait état de la présence de 340 taxons observés sur la 

commune après les années 2000, reflétant une bonne diversité floristique. Parmi ceux-ci, les espèces patrimoniales 

suivantes ont été recensées : 

- Le Bugle pyramidale (Ajuga pyramidalis), espèce déterminante de ZNIEFF et protégée à l’échelle régionale, 

- L’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus), espèce déterminante de ZNIEFF et protégée à l’échelle 

régionale, 

- La Bruyère à balais (Erica scoparia), espèce déterminante de ZNIEFF, 

- La Cicendie naine (Exaculum pusillum), espèce déterminante de ZNIEFF, 

- La Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), espèce déterminante de ZNIEFF et protégée à l’échelle 

régionale, 

- L’Illécèbre verticillé (Illecebrum verticillatum), espèce déterminante de ZNIEFF, 

- Le Passerage hétérophylle (Lepidium heterophyllum), espèce déterminante de ZNIEFF, 

- Le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), espèce déterminante de ZNIEFF, 

- La Renoncule des marais (Ranunculus paludosus), espèce déterminante de ZNIEFF et protégée à l’échelle 

régionale, 

- L’Astérocarpe blanchâtre (Sesamoides purpurascens), espèce déterminante de ZNIEFF, 

- L’Hélianthème taché (Tuberaria guttata), espèce déterminante de ZNIEFF. 

Ces espèces patrimoniales sont principalement dues à la diversité d’habitats présente sur le territoire communal notamment 

l’ensemble des boisements et des landes. 

 

Sur le territoire de la commune d’Ardon, 4 grands types d’habitats spécifiques pour la faune et pour la flore sont présents, à 

savoir : 

 les espaces boisés et les landes dominants sur l’ensemble de la commune, 

 les milieux humides et aquatiques localisés le long des petits cours d’eau et des étangs, 

 les micro-habitats (haies, vergers, petits bois, …), 

 les quelques zones agricoles (surfaces cultivées, prairies pâturées, prairies de fauche). 

 

Les espaces boisés 

 

  

Photo 1 : Boisement présent sur la 

commune 

Photo 2 : l’Hélianthème en ombelle 

(Cistus umbellatus) 
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Les boisements présents sur le territoire sont omniprésents et sont principalement représentés par le Bois du Télégraphe, le 

Bois de Maison Fort au Nord, et le Domaine de la Rivière à l’Ouest. Au sud du territoire les zones boisées sont en mosaïque 

avec des zones plus ouvertes parfois concernées par des landes parfois par des prairies. 

 

Ces divers milieux sont caractéristiques de la Sologne. En effet, les boisements sont dominés par la Chênaie acidiphile ainsi 

que des plantations de Pins. Les secteurs encore ouverts peuvent être représentés par les landes arides de Sologne, 

habitats d’intérêt communautaire. Cependant par manque de gestion ces habitats ont tendance à s’embroussailler et à 

devenir des fourrés puis par évoluer en boisement. 

 

Ces boisements sont intéressants pour : 

- les mammifères : le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa), la Martre des pins (Martes martes) ou 

le Putois (Mustela putorius putorius), 

- les oiseaux : de nombreux passereaux (pics, fauvettes, troglodyte mignon, grives, bruants…) mais également la 

présence de certains rapaces tels que la Bondré apivore (Pernis  apivorus). 

- les chiroptères : les lisères ainsi que les grandes allées forestières sont des territoires de chasse pour certaines 

espèces remarquables comme le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii). Certains arbres creux et anciens peuvent 

également être favorables pour leur gîte. 

- les insectes notamment les saproxylophages comme le Lucane cerf-volant  (Lucanus cervus) ou encore le Grand 

capricorne (Cerambyx cerdo) ou encore quelques espèces de papillons. 

- les plantes : parmi les espèces patrimoniales citées précédemment le Chêne Tauzin (Quercus pyrenaica). 

 

Les landes sont quant à elles propices à la présence des reptiles notamment le Lézard vert (Lacerta bilineata), la couleuvre 

à collier (Natrix natrix) ou encore l’Orvet fragile (Aguis fragilis) et des espèces végétales patrimoniales suivantes : 

l’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus), la Bruyère à balais (Erica scoparia), l’Hélianthème taché (Tuberaria guttata). 

 

Afin d’assurer la fonctionnalité des espaces boisés et de les préserver dans un état de conservation favorable, ces 

derniers doivent être gérés de manière cohérente. Les milieux boisés sur le territoire de la commune forment un 

ensemble continu permettant un maintien des continuités écologiques. Il est donc nécessaire de limiter leur 

fragmentation. 

 

Les milieux humides et aquatiques 

 

   

Photo 3 : Gentiane des marais 

(Gentiana pneumonanthe) 

Photo 4 : l’Aigrette garzette (Egretta 

garzetta) 

Photo 5 : la Rainette verte (Hyla 

arborea) 
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De nombreuses mares et étangs principalement forestiers sont observés sur la commune. Au sud du territoire, ils sont reliés 

les uns aux autres par le Grand Ardoux et ses affluents.  

 

Ces points d’eau possèdent un cortège végétal caractéristique avec notamment la présence de tapis de Potamot, de 

Typhaie et de Saulaie. Quelques espèces végétales remarquables peuvent également se développer aux alentours de ces 

milieux aquatiques telles que la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) ou encore la Renoncule des marais 

(Ranunculus paludosus). 

 

Du point de vue faunistique, les mares et les étangs sont favorables aux Amphibiens. Les espèces observées sont par 

exemple la Rainette verte (Hyla arborea), le crapaud commun (Bufo bufo) ou encore le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) 

tous trois protégés à l’échelle nationale. Les libellules sont également caractéristiques de ces milieux. Enfin sur les plus 

grandes étendues d’eau, certaines espèces d’oiseaux d’intérêt comme l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) peuvent être 

présentes. De nombreuses espèces de canards ou de limicoles affectionnent également ces milieux. 

 

Le PLU doit ainsi préserver et mettre en valeur les zones humides présentes sur son territoire afin de conserver 

toute la biodiversité qu'elles accueillent. 

 

Les micro-habitats 

 

  

Photo 6 : Alignement d’arbres et jardins privés sur la commune d’Ardon 

Les micros-habitats (haies, vergers, mares…) sont observés au sein des zones urbanisées. Ces zones de diversité au sein 

du tissu urbain sont très intéressantes pour la faune et supports de continuités écologiques. Ces micro-habitats possèdent 

plusieurs rôles écologiques fondamentaux : 

 Continuités écologiques : Les haies et les petits bois constituent des corridors écologiques permettant les échanges 

et les déplacements de la faune. Ainsi, les corridors sont des milieux naturels reliant entre eux différents habitats 

vitaux pour une espèce. Cela crée également des connexions entre les différentes populations d’une même espèce. 

Insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères, représentant une importante partie du règne animal, utilisent 

ces bio-corridors. 

 Gîtes : Ces milieux jouent un rôle essentiel dans l’accueil et la reproduction des espèces. Les mammifères (hérisson, 

blaireau ou encore renard) et les batraciens (crapauds, grenouilles…) utilisent préférentiellement les parties basses 

de ces micro-habitats. D’autres mammifères (écureuils, chauves-souris et oiseaux) exploitent plutôt les parties 
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hautes et les creux des vieux arbres. De même, de nombreuses espèces d’insectes d’intérêt patrimonial comme le 

Lucane cerf-volant apprécient ces espaces arborés. 

 

Ardon a su préserver ces micro-habitats notamment au travers des espaces verts privés largement représentés 

dans le village. Ces espaces doivent être conservés et protégés. De la même manière, les petits bois ainsi que les 

linéaires de haies (en favorisant les espèces locales) constituent des espaces de gîtes et de circulation pour la 

faune et la flore. La création de ces micros habitats doit continuer à être pensée dans le cadre des nouveaux 

aménagements prévus sur le territoire.  

 

Les zones agricoles 

  

Photo 7 : Culture sur la Route de Marcilly 

Les cultures sont peu nombreuses sur la commune et principalement localisées le long de la route de Marcilly. Quelques 

prairies de fauche sont encore présentes ponctuellement sur la commune mais ne sont pas valorisées pour la culture. 

Les zones de culture constituent un habitat très artificialisé. La flore, hormis les adventices de culture, n’est plus représentée 

que sur les bordures de chemins ou sur les talus. Les prairies sont intéressantes pour la biodiversité qui reste cependant 

ordinaire. Elles sont notamment dominées par des graminées et quelques espèces fleuries permettant leur intérêt pour les 

insectes notamment.  

 

Les zones de culture ne représentent pas d’enjeu écologique particulier sur la commune. Il serait néanmoins 

intéressant de pourvoir conserver les prairies. 
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Chapitre 2.3 – Paysages et patrimoines 

 

2.3.1. Une commune solognote 

Bien que très proche d’Orléans, Ardon revendique son appartenance à la Sologne. Les patrimoines bâtis et naturels, 

nombreux et variés, constituent des éléments remarquables et emblématiques, que les Elus entendent préserver et valoriser 

grâce à leur document d’urbanisme. 

 

« Comprise entre les vallées de la Loire et du Cher, la Sologne se parcourt, sur 60 km du Nord au Sud, et environ 120 km 

d'Est en Ouest.  

Avec ses 485 000 ha, la Sologne a à peu près l'étendue d'un département français. 

 

Géographiquement, elle appartient au sud du Bassin Parisien et est caractérisée par l'absence de relief ; l'ensemble s'incline 

légèrement, des collines du Sancerrois à l'Est (environ 300 m) aux abords des plateaux de Touraine (100 m). 

Elle a parfois cette image : tant de vert et d'eau !  

Pas de monotonie : l'on passe de la forêt à la lande, des friches à une zone humide. 
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La flore et la faune y sont importantes et variées : c’est une zone ornithologique d'importance internationale classée Natura  

2000. 

La forêt occupe une place prépondérante : 62% du territoire de Grande Sologne (moyenne nationale : 25%), dont 4% 

seulement sont du domaine public ; celui-ci comprend la forêt domaniale de Lamotte-Beuvron et les forêts communales de 

Souesmes et Dhuizon. 

L'eau est toujours présente : les rivières et ruisseaux, les eaux dormantes, marquent ses paysages et témoignent de leur 

histoire : en période de paix l'eau est maîtrisée (drainage, construction ou entretien des étangs et fossés), avec les 

incertitudes ou les conflits, c'est l'abandon de ces travaux, la pauvreté. 

C'est bien l'Homme qui a façonné ces paysages, a contribué à leur donner cette diversité : l'élevage ovin a généré la lande, 

la forêt est plantée et exploitée... 

Aujourd'hui, la déprise agricole, l'omniprésence de la chasse ferment les espaces et les chemins ; le gibier lui-même 

(exceptés les gros animaux), est de production artificielle. » (source : http://www.decouvertesologne.fr) 

 

2.3.2. Le cadre paysager communal 

Source : Rapport de présentation du POS d’Ardon, 

Identification des unités éco-paysagères de la Région Centre, IE&A / Agence Viola Thomassen Paysagistes. 

 

Les régions naturelles du Loiret : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL Centre 

 

Commune rurale dont la vocation agricole a peu à peu décliné ces dernières décennies, Ardon a pu conserver un certain 

équilibre entre sa situation en périphérie de la métropole orléanaise et son appartenance à la Sologne. Elle a ainsi acquis 

une vocation de commune résidentielle sans perdre son caractère solognot. Elle constitue une porte de la Sologne et de ses 

paysages forestiers typiques. 

http://www.decouvertesologne.fr/
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La Sologne s’étend sur un vaste plateau au relief très peu accidenté. Sa légère inclinaison d’est en ouest oriente une 

multitude de cours d’eau, dont les plus importants forment de larges vallonnements aux coteaux doux et discrets.  

 

Les étangs, très nombreux sur le territoire d’Ardon, sont indissociables du caractère solognot. Pourtant, l’étang constitue le 

plus souvent un élément très discret dans le paysage, la plupart du temps dans les creux du relief, entourés de bois, 

éloignés des voies de circulation et inclus dans des propriétés privées. À l’origine totalement artificiels, ces étangs 

constituent aujourd’hui des milieux d’une grande richesse, abritant le développement d’une végétation spécifique et de 

nombreux oiseaux et mammifères. D’autre part, ils participent à la qualité paysagère grâce aux ambiances et aux lumières 

qu’ils créent. 

 

D’une façon générale, la structure végétale dominante sur la commune d’Ardon, et à une échelle plus vaste sur l’ensemble 

de la Sologne, est la forêt, qu’elle soit composée de feuillus ou de conifères, selon les secteurs et les propriétés des sols. Le 

relief très peu accidenté et la couverture végétale dense empêchent le regard de dominer la masse boisée : c’est un 

paysage intime, secret, mais qui porte cependant la marque de l’homme. 

 

La nature solognote est tout le contraire du sauvage, car les paysages ont été peu à peu modifiés par les grandes volontés 

politiques et les mutations économiques et sociales. 

 

Plus particulièrement, la commune d’Ardon s’inscrit dans l’unité éco-paysagère de la Sologne des terrasses. Cette unité est 

caractérisée par l’alternance d’ouvertures et de fermetures dans le paysage, les ouvertures étant de plus en plus menacées 

par la déprise agricole et un risque de fermeture du paysage. De vastes clairières, cultivées sur des sols moins humides et 

moins dégradés que dans le reste de la Sologne, ponctuent ce territoire. 

 

Cette unité paysagère est marquée par une imposante coupure rectiligne que constitue l’autoroute A71. 
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2.3.3. Les patrimoines bâtis, architecturaux et archéologiques 

Le patrimoine historique protégé au titre des Monuments Historiques 

Sur Ardon, est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 31 décembre 2001, le Château 

de Boisgibault (grille en fer forgé de la cour d’honneur, façades et toitures du corps de logis et des ailes du château, décors 

intérieurs conservés au rez-de-chaussée du corps de logis (escalier, salle à manger, vestibule et les deux salons)). 

Un périmètre de protection de 500 mètres autour de ce monument s’applique. 

 

Source : Wikipedia 

 

Le patrimoine bâti d’intérêt local 

La commune présente quelques caractéristiques intéressantes d’urbanisation traditionnelle bien marquées et un cadre 

paysager et rural, auquel les habitants sont attachés. La volonté de poursuivre la politique de préservation de ce cadre est 

un objectif important pour la municipalité et elle souhaite ainsi mettre en place des moyens permettant de : 

• Protéger le patrimoine bâti et urbain de qualité. 

•  Mettre en valeur et protéger les formes bâties traditionnelles privées et communales. Des anciennes 

bâtisses, éléments urbains ou encore l’organisation du bâti, les murs en pierre, témoignent d’un mode de vie 

traditionnel et constituent une valeur patrimoniale pour la commune.  

• Conserver la diversité des formes urbaines. Une réglementation spécifique des typologies bâties au sein des 

zones urbaines, selon les caractéristiques de chacune d’entre elles (destination, densité, hauteur, aspect des 

constructions…), sera réalisée. 

    

Source : Google maps 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Boisgibault.jpg?uselang=fr
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Les trois lotissements excentrés par rapport au bourg («Domaine du  Pigeon vert », « Les Marchais Timon » et « Les 

Blancs Bouleaux »), réalisés dans les années 70-80, ont des caractéristiques urbaines peu conventionnelles, 

notamment par rapport au cadre législatif actuel (lois Grenelle, ALUR…) qui préconise la limitation de l’étalement 

urbain : terrains et constructions de très grandes tailles, lotissements isolés au cœur de massifs boisés denses… 

 

 

 

La commune entend préserver les caractéristiques urbaines des trois lotissements, en y empêchant de nouvelles 

constructions tout en permettant des extensions limitées et maîtrisées des habitations existantes. La volonté 

communale de recentrer le développement futur de la commune autour du bourg et des équipements publics existants 

explique ce choix.  
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Enfin, sur le territoire communal, des éléments bâtis (notamment les seigneuries de la Rivière, de Boisgibault, de 

Villiers, de Maisonfort, et d’autres moins étendues, Buglain, la Renardière et Marchais Lambert) ou du patrimoine local 

remarquable sont à protéger, préserver ou valoriser car ils participent à l’identité locale.  

 

Le patrimoine ancien de la commune concerne principalement des Châteaux et quelques fermes : 

1. Ferme-Manoir de la Rivière 

2. Château de la Renardière 

3. Les Pavillons (Maison Fort) 

4. Ferme des Bordes 

5. Les Blancs Bouleaux 

6. Château de Boisgibault et 

abords 

7. Château de Villiers 

8. Le Télégraphe 

9. Château des Grandes Bruyères 

10. Château de Buglain et abords 

11. Château de St-Rémy des 

Madères 

12. Le bourg : alignement de 

maisons anciennes 

13. Château de la Rousselière 
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Les sites archéologiques potentiels 
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Plusieurs sites archéologiques ont été référencés dans la commune d’Ardon, parmi eux on retrouve : 

1. Les Fosses Motteux : Indice de site d’habitat fortifié médiéval (toponyme et anomalie parcellaire). 

2. Marchais Lambert : Indice de site d’habitat fortifié médiéval (anomalie parcellaire) Habitat attesté au 15ème siècle. 

3. Château Maison-Fort : Indice de site d’habitat fortifié médiéval (toponyme). 

4. La Rousselière : Indice de site d’habitat fortifié médiéval (anomalie parcellaire) Site gallo-romain. 

5. Château de Buglain : Indice de site d’habitat fortifié médiéval (anomalie parcellaire) Indice de site de nécropole. 

6. Le Bourg : Agglomération rurale médiévale et moderne (attestée au 12ème siècle) Église et cimetière, Site gallo-

romain. 

7. Marchais Bertrand – Marchais Lambert : Deux Tumulus, cartographiés sur la carte IGN au 1/25000. 

8. Le Petit Moulin : Toponyme, indice de site. 

9. Mimosin : Habitat attesté au 14ème siècle. 

10. La Rivière : Habitat attesté au 13ème siècle. Fortification. 

11. Cinquay : Habitat attesté au 13ème siècle. 

12. Les Vautions : Habitat attesté au 13ème siècle. 

13. La Maison Rouge : Toponyme, indice de site gallo-romain. 

14. La Rousselière. 

15. Le Boury : Indice d’habitat fortifié médiéval (fossé en eau sur l’ancien cadastre). 

16. Le Télégraphe (plusieurs Tumulus). 

17. Les Gases (plusieurs Tumulus). 

18. Le Marchais Bertrand (plusieurs Tumulus). 

19. Boisgibault (plusieurs Tumulus dont l’un est peut-être du premier Âge de Fer) Site de la Téne. 

20. La Renardière (Plusieurs Tumulus). 

21. Boisgibault (Enceinte non datée). 

22. Le Marchais Rond (Indice de site). 
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Chapitre 2.4 –  
Analyse de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers  
 

En début d’année 2018, les espaces urbanisés (zones U), les trois lotissements excentrés du bourg (Blancs Bouleaux, les 

Marchais Timon et le domaine du Pigeon Vert), les espaces d’urbanisation future (zones 1AU) ainsi que les surfaces 

urbanisées de la ZAC de Limère (environ 42 hectares) couvrent (hors camp militaire) une superficie d’environ 125 

hectares. 

 

 

Au cours des 15 dernières années (2003-2018), la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers  

- Maisons individuelles : 26 maisons (dont 5 incluses dans le Hameau de la Rivière et 5 dans le Clos de La 

Faisanderie), en moyenne 1 150m² de terrain = 30 000m² 

- Lotissement Le Point sur Jour : 4 maisons pour 1 600m² au total 

- Lotissement Le Clos du Tilleul : 7 maisons (dont 4 construites) pour 10 000m² au total 

- Le Domain de l’Ardoux : 35 maisons individuelles + 20 logements locatifs pour 30 000m² au total 

-  L’implantation du magasin IKEA, sur environ 75 600 m² 

Cela représente une consommation foncière sur 15 ans de l’ordre de 15 hectares (soit 1 hectare par an). 

 

 

Au cours des 15 prochaines années, l’objectif de modération de la consommation foncière et d’étalement urbain est 

souhaité par la commune. 

En effet, seulement 12 hectares (soit environ 0,8 hectare par an) sont ouverts à l’urbanisation dans le cadre du Plan 

Local d’Urbanisme : 

- Secteur « Route de la Ferté » = environ 2,2 ha (une vingtaine de logements) ; 

- Secteur « Route de Jouy sud » = environ 2,5 ha (une vingtaine de logements) ; 

- Secteur « Route de Jouy nord » = environ 5 ha (une quarantaine de logements) ; 

Par ailleurs, pour réaliser à terme sa future salle festive et culturelle, la commune entend utiliser environ 2,8 hectares 

d’espaces naturels. Au total, la consommation d’espaces naturels à l’horizon 2030 représentera moins de 0,3% du territoire 

communal. 
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Chapitre 2.4 – Analyse urbaine 

 

2.4.1. Genèse du développement urbain d’Ardon 

Ainsi que l'atteste son étymologie, ARDON était habité, dès l'époque romaine et devait s'appeler "ARDUNUM" signifiant 

"devant ou près de la forteresse".  

Il s'agit d'un habitat qui s'est créé en dehors d'une enceinte primitive devenue sans doute trop étroite pour la population.  

 

Jadis, la route qui conduisait d'Orléans à Limoges puis Périgueux passait par Olivet et Ardon. 

Cette voie romaine fut détournée au Moyen-âge pour desservir des villes plus actives. Ardon, ainsi mis à l'écart des grandes 

voies de circulation, ne resta accessible que par de mauvais chemins jusqu'à la fin du XIXème siècle.  

Le bourg de la commune est caché dans les bois et entouré de marécages. Avec une faible population, le bourg se réduisait 

à quelques maisons groupées autour de l’église. 

 

La région d’Ardon fut ravagée plusieurs fois pendant la guerre de Cent Ans. Tout le pays sud de la Loire d’Orléans à 

Beaugency et Jargeau en passant par Cléry St André et la Ferté St Aubin fut pillé incendié par une certaine soldatesque 

répandant la terreur dans les campagnes, chassant les paysans de leurs demeures, obligés de se réfugier dans les bois. 

Ardon se trouva au centre de cette lutte, il dut en subir les effets et les excès. 

Les guerres de religions ensanglantèrent Orléans et ses environs. Les protestants s’acharnèrent à la destruction des églises, 

la plupart de celles des environs d’Orléans furent incendiées. 

L'église Saint Pierre et Saint Denis d’Ardon fut reconstruite au XVIème siècle, elle semble avoir été au nombre de celles qui 

subirent ce triste sort. 

 

Les anciens registres de l’état civil remontent à 1600, ils peuvent témoigner et nous donnent une idée de l’étendue de notre 

commune autrefois. Elle ne devait pas différer de celle d’aujourd’hui qui compte 5365 hectares, car on y trouve à peu près 

les mêmes noms de hameaux, fermes et maisons éparses existant actuellement, sauf quelques-unes unes comme les 

Poteries, le Buisson, la Bourdinière, le Ménage Motteux, la Teunardière qui ont disparu. 

Par contre d’autres noms apparaissent, St Vincent, Maison neuve, les St Martins, les Cent Arpents. 

 

Au XVIIIème siècle, Ardon est identifié sur la carte de Cassini, comme de nombreux lieu-dit et les massifs boisés au Nord et 

au Sud du Bourg.  

À l’Est de la commune, on retrouve une route assez importante qui permettait de relier Orléans à Bourges. Cela correspond 

à l’emplacement actuel de la RD2020 (ou anciennement RN20). 
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Source ; Carte de Cassini (XVIIIème siècle) 

 

Sur la carte d’Etat-Major du XIXème siècle, on distingue plusieurs éléments tels que :  

- les limites actuelles de la commune,  

- l’emplacement du bourg, des lieudits et des châteaux (le château de Villiers, le château de Boisgibault),  

- les mares et cours d’eau (l’Ardoux),  

- l’emprise des massifs boisés et des parcelles agricoles  

On note que le bourg n’est constitué que de quelques maisons et qu’il est entouré de parcelles agricoles. 

L’agriculture semble très présente à cette époque ; environ 1/3 du territoire communal. 
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Carte d’Etat Major – début XIXème siècle 
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Carte IGN – mi XXème siècle 
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En analysant l’évolution du bourg d’Ardon à travers plusieurs photos aériennes (sources : IGN, Géoportail), on constate une 

nette évolution du bâti. 

En 1949 : Comme nous l’avons constaté précédemment sur la carte d’État-Major, même s’il s’est agrandit entre temps, le 

bourg est peu étendu et il est entouré par de nombreuses parcelles agricoles. 

 

En 1981 : On constate une extension du Bourg sur les espaces agricoles, avec la création de zones pavillonnaires au Nord 

(lotissement du Clos de l’Étang) et au Sud-Ouest du bourg (lotissement de la Noue). Plusieurs maisons ont également été 

construites le long de la route d’Olivet. Les rives de l’Ardoux se sont emboisées mais le reste des espaces en bois ne 

semble pas avoir été modifié. 
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En 2000 : Entre 1981 et 2000, on peut remarquer qu’il y a eu beaucoup d’évolutions.  

Dans les années 1990, il y a eu la création du Golf et des Balnéades (au Nord-Est d’Ardon, dans la zone de Limère); une 

entreprise a également été créée à l’Est du bourg « AIRCOS ». Trois bassins ont été creusés au Nord-Ouest du bourg, au 

niveau de la déchetterie.  

Plusieurs lotissements successifs, dans la continuité du bâti ancien du bourg, seront aménagés progressivement, 

essentiellement sous forme pavillonnaire.  

 

En 2012 : On voit qu’il y a eu une densification du bourg ; il n’y a quasiment plus de parcelles agricoles autour du bourg, la 

majeure partie d’entre elles ont été urbanisées.  

Depuis la photographie de 1949, les parcelles agricoles qui bordaient le bourg et faisaient « tampon » entre le bâti et la forêt, 

n’existent plus en 2012. Les zones pavillonnaires situées autour du bourg historique sont aujourd’hui en lisière de bois. 
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2.4.2. Les différentes entités urbaines 

Le Bourg  

Il s’agit du coeur historique de la commune avec le bâti ancien traditionnel. 

Autour de ce noyau, se sont développée des opérations immobilières successives, essentiellement sous forme de 

lotissements pavillonnaires. 

Dans le bourg, se trouvent les équipements publics (mairie, écoles, salle polyvalente, équipements sportifs…). 

 
Source : IGN 
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Limère 

Il s’agit d’une Zone d’Aménagement Concerté réalisée au cours des années 90, en limite avec le territoire de Saint-Cyr en 

Val. La vocation est mixte : habitats, activités économiques, tourisme et loisirs… 

 
Source : IGN 
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Lieux-dits, hameaux et écarts 

Ardon compte un grand nombre de lieux-dits et d’éléments de bâtis isolés, disséminés sur tout son territoire, parmi eux : 

- Les Blancs Bouleaux 

- Les Marchais Timon 

- Les Grandes Bruyères 

- Le Télégraphe 

- La Ferme Neuve 

- La Guérinière 

- Les Bordes 

- Le Défois 

- Les Vignes 

- Saint-Vincent 

- L’Arche de Noé 

- La Touche 

- Les Chênes creux 

- Le Petit Gautray 

- Villiers 

- La Folleterie 

- Cinquay 

- Les Rouvres 

- Marchais Lambert 

- Le Petit Moulin 

- Sainte-Marie 

- Villarceau 

- La Pinardière 

- La Trépilonnière 

- Les Châtaigniers 

- La Bretandière 

- La Tanière 

- La Chesnaie 

- La Rousselière 

- Saint-Hubert 

- Les Saint-Martin 

- Les Usages de Sainte-Croix 

- Le Petit Bois 

- La Maltournée 

- La Plaine 

- Le Coteau 

- Fontenaille 

- Saint-Rémi-des Madères 
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- Madère 

- Cartuzin 

- La Bastille 

- Le Domaine du Pigeon vert 

- Le Boury 

- La Grangerie 

- Château de Buglain 

- Boisgibault Château 

Les zones où le bâti est plus dense et/ou plus important, concernent :  

- Le Bourg d’Ardon de taille moyenne voir petite 

- La zone de Limère au Nord-Est 

- La caserne militaire au Nord de la commune. 
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Chapitre 2.5 – Gestion durable du territoire 

 

2.5.1. Gestion de l’eau 

L’eau potable 

La commune d’Ardon dispose sur son territoire d’un captage utilisé pour l'alimentation en eau potable, dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

Captage d’Ardon 

N°BSS 03985X0009 

Profondeur 73 m 

Nappe captée 

Sables et argiles miocènes de Sologne (nappes 

superposées séparées par des couches 

d'argiles) 

Débit d'exploitation  20 m3/h 

Date de l’arrêté de déclaration d'utilité 

publique 
16-07-1985 

 

Ce captage possède des périmètres de protection ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique 

(DUP). Ils sont représentés sur la figure ci-après. Il permet d'alimenter toute la commune. 

La qualité de l’eau distribuée est bonne avec aucun dépassement de taux de conformité pour la bactériologie, les nitrates et 

les pesticides. 

Les périmètres de protection rapproché, et éloigné, des forages du Quartier de Valmy situé sur la commune d’Olivet 

débordent au Nord sur la commune d’Ardon.  

La commune d’Ardon est en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour la nappe du Cénomanien. Ce classement concerne 

les zones qui connaissent un déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, les 

prélèvements sont donc abaissés afin d'assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et 

qualitative de la ressource en eau et sa valorisation économique. 
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Les eaux usées 

Le territoire possède un réseau d’assainissement unitaire au niveau de l’enveloppe urbaine. La commune gère la station 

d’épuration (lagunage) présente sur son territoire. Elle possède une capacité de 800 équivalent/habitant. Le volume moyen 

traité par jour est d'environ 86 m3.  

Cet équipement de type lagunaire est désormais obsolète en raison de son inadéquation avec les normes de rejets en 

vigueur et les nuisances olfactives constatées. 

Il sera remplacé en 2018 par une nouvelle station constituée de biodisques optimisés et complétée par un important 

dispositif de dispersion tertiaire. Cet équipement répondra ainsi aux exigences des nouvelles réglementations et à l’évolution 

démographique envisagée. 

Pour l'assainissement autonome, il existe un SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) géré à l'échelle de la 

Communauté de Communes.  

 

Les eaux pluviales 

Les divers réseaux existants (canalisations et fossés) ont pour exutoire le cours d’eau de « l’Ardoux". Le traitement des eaux 

pluviales pourrait se faire de façon superficielle avec noues et bassins de rétention afin de limiter les débits de rejet dans les 

canalisations existantes. 

 

 

2.5.2. Réseaux et services de communications numériques 

Le Loiret est couvert par les réseaux des différents opérateurs de service (Orange ; SFR ; Bouygues ; Numéricâble ; Free) et 

de gestionnaires d’infrastructures (RTF, RTE). 
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Ces cartes sont issues de l’atlas départemental de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et 

des Postes), elles représentent la couverture du réseau 3G par les différents opérateurs téléphoniques. Ainsi nous pouvons 

en conclure que la commune d’Ardon est correctement desservie par les réseaux de téléphonie mobile quel que soit 

l’opérateur.  

 

Par contre, concernant la couverture internet, la commune d’Ardon est très mal desservie. 

 

ZoneADSL a analysé la couverture internet de ARDON (45160) et son évolution vers le très haut débit et la fibre optique.  

Au baromètre THD ZoneADSL 2016, ARDON est classée 17 351ème parmi les 31 350 villages, avec une note couverture de 

39.82/100. 

A ARDON, il y a encore 6.3% des habitants qui n'ont pas accès à internet.  

32% des logements ardonnais ont accès au très haut débit (débit potentiel de + de 100Mbit/s).  

Le haut débit (entre 8 et 30Mbit/s) concerne 35,7% des Ardonnais, tandis qu'il y a encore 60,6% des 1 118 Ardonnais qui 

n'ont accès qu'au bas débit (< 3Mbits). 
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2.5.3. Qualité de l’air 

La loi du 30 Décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie traduit la nécessité de prévenir les pollutions 

atmosphériques et de limiter les nuisances diverses altérant la qualité de l’air. 

 

Sources de pollution 

A Ardon, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont principalement représentées par la circulation 

automobile (proximité immédiate de la RD168). L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, 

la puissance, la vitesse, l’âge du véhicule, ainsi qu’avec le carburant utilisé. De plus, la géographie dans laquelle les 

émissions sont réalisées et les conditions du site influent sur les modalités de dispersion des polluants. Ainsi, le contexte du 

tissu urbain (au nord) et des espaces forestiers et bocagers (au sud et à l’ouest) constituent des facteurs limitant vis-à-vis de 

cette dispersion. Il est toutefois à noter que le trafic reste relativement limité sur cette voie départementale, en comparaison 

du nombre de véhicules circulant sur l’A71, située à l’ouest de la commune. 

 

Mesure de la qualité de l’air aux stations les plus proches 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’existe sur le territoire d’Ardon. 

 

La station la plus proche est celle installée par l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en région Centre 

Lig’Air (réseau ATMO) à Orléans-La Source CNRS, située à environ 8 km au nord-est de la zone d’étude : il s’agit d’une 

station urbaine de fond mesurant l’ozone ainsi que les particules en suspensions 10 μm. 

Les autres polluants sont mesurés au niveau des deux autres stations urbaines présentes sur la métropole orléanaise : 

Préfecture et Saint-Jean-de-Braye. 

Il est également à mentionner l’existence d’une station trafic (Gambetta), d’une station temporaire métaux lourds (Saran) 

ainsi que d’une station périurbaine (Marigny-les-Usages) au niveau de la métropole. 

 

Les données statistiques disponibles pour l’année 2013 (dernier rapport d’activité de Lig’Air) fournissent les informations 

suivantes : 
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Les émissions industrielles 

Aucune industrie polluante pour l’atmosphère n’est recensée sur le territoire d’Ardon par le Registre Français des Emissions 

Polluantes. 
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2.5.4. Nuisances sonores 

 « Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est réalisé pour l’ensemble des voies (autoroutes, 

routes nationales d’intérêt local, routes départementales et voies communales) dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules 

par jour. Sont classées également les voies ferrées interurbaines dont le trafic moyen est supérieur à 50 trains par jour, ainsi 

que les lignes de transports collectifs en site propre et les voies ferrées urbaines dont le trafic moyen est supérieur à 100 

bus, rames ou trains par jour. 

Les infrastructures sont ainsi classées, dans l’ordre croissant, en 5 catégories (de la catégorie la plus bruyante à la catégorie 

la moins bruyante). Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d’autre de l’infrastructure classée, variant de 

300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d’isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de 

bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale et de sport. 

L’indicateur retenu, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent exprimant l’énergie reçue pendant un 

certain temps ». 

 

Ardon est principalement concernée par des nuisances sonores de catégorie 2, liées au passage de l’autoroute A71 à 

l’Ouest de la commune. Or le bourg semble être suffisamment éloigné de l’axe pour ne pas être impacté par cette nuisance.  

En dehors du territoire, à l’Est, on identifie la route D2020 (anciennement N20) correspondant à un secteur de bruit de 

catégorie 3 (pour laquelle une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe devront s’appliquer), ainsi que le passage de 

la voie ferrée (Orléans-Vierzon) de catégorie 1 (pour lequel des prescriptions particulières devront s’appliquer sur une bande 

de 300 mètres de part et d’autre de la voie). 

 

A71 Bourg 

Sources : cartelie.application.equipement.gouv.fr 
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2.5.5. Voies classées à grande circulation 

Sur la commune d’Ardon, sont concernées l’autoroute A71, les RD2020 et D168 (pour la section comprise entre la base 

militaire du 12ème régiment de cuirassiers et la limite communale) en tant que voie à grande circulation.  

 

Pour cette dernière, ce classement est à double titre (itinéraire de circulation de convois exceptionnels et d’intérêt militaire). 

La situation du bourg en retrait laisse entrevoir un maintien des abords non urbanisés de ces voies dont la remise en cause 

irait à l’encontre des principes de l’article L111-6 et suivants et d’une façon plus générale des principes de développement 

durable, d’économie de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

La réduction de la marge de retrait des 75 mètres sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Limère le long de la 

RD2020 récemment retenue dans le cadre de la révision simplifiée du plan d’aménagement de zone (PAZ) sera à nouveau à 

appréhender ou à valider. 

 

2.5.6. Les risques naturels 

Risque mouvements de terrains 

 - cavités souterraines : 

Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé en 2003, une étude de recherche sur la présence de cavités 

souterraines dans le Loiret d’origine naturelle ou anthropique et les désordres associés. 

 

Cette étude a classé la commune d’Ardon en aléa fort lié au phénomène d'effondrement des cavités souterraines. 

L'inventaire non exhaustif des cavités et des indices connus lors de cette étude signale sur le territoire communal 

l’identification d’une cavité naturelle (lieudit Perte de la Limaire) et d’une carrière.  

Les « dépressions topographiques » peuvent correspondre à des affaissements et enfoncements de terrain, phénomènes 

symptomatiques des exploitations minières ou de cavités naturelles. 

Un porter à connaissance spécifique à l’étude BRGM a déjà été adressé aux communes du département en novembre 2005. 

La commune a fait l'objet de trois arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle à ce titre (25/01/1993, 18/03/1996 et 

19/09/1997 - source .www.prim.net). 

Des informations sont également disponibles sur le site de la banque de données nationale des cavités souterraines 

abandonnées : www.bdcavite.net . 

 

- argiles : 

Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé en 2004, une étude relative au phénomène de retrait / gonflement 

des argiles dans le Loiret. 

Ce risque est gradué selon une échelle d’aléa variant de nul à fort. Il s’agit d’un risque naturel généralement consécutif aux 

périodes de sécheresse ; en effet, en fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier 

de volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au retour des 

pluies. 

Cette étude indique que le territoire de la commune d’Ardon est classé pour sa quasi-totalité en aléa faible (pour 

91,50%), seule la pointe Sud étant cartographiée en aléa moyen (pour 7,80 % sachant que 0,80 % se trouve en aléa 

nul). 
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Un porter à connaissance sur le phénomène du retrait-gonflement des argiles a été transmis aux communes du département 

en février 2008 suivi d'une réunion d'information à destination des élus. 

La commune d’Ardon a fait l'objet de trois arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle en janvier 1993, mars 1996 et 

septembre 1997. 

Pour plus d’informations, on pourra se reporter sur le site www.argiles.fr. 

 

 

 

Concernant les mouvements de terrain, on sait qu’un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa 

teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité.  

Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de 

volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire.  

En effet, les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui 

se traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des 

dégâts parfois importants aux constructions. 

Sources : Georisques.gouv.fr 

(1) Evapotranspiration 

(2) Evaporation  

(3) Absorption par les racines  

(4) Couches argileuses  

(5) Feuillets argileux  

(6) Eau interstitielle  

 

 

Aléa retrait/gonflement d’argiles 

Schéma explicatif sur le retrait/gonflement des argiles 
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Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 

sismicité croissante : 

 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

 quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures préventives, 

notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux 

bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal », conformément aux articles 

R.563-3 et R.563-4 du Code de l’environnement. 

 

Le département du Loiret est en zone de sismicité 1, aléa très faible. Ce niveau d'aléa ne nécessite pas d'appliquer aux 

bâtiments, aux équipements et aux installations, des mesures préventives comme notamment des règles de construction, 

d'aménagement et d'exploitation parasismiques. 

 

Risque d’inondations terrestres 

Ardon n’est pas concerné par le risque inondation par débordement de cours d’eau. 

 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondations 

Le PLU de la Commune de Ardon est couvert par le Plan de Gestion des Risques d'Inondations (PGRI) du bassin Loire-

Bretagne 2016-2021. Le plan de gestion des risques d'inondations 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne vise à mieux 

assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage 

des territoires après la survenue d'une inondation. Ce plan de gestion s'applique sur l'ensemble du bassin. 

Conformément aux articles L.101-1, L.101-2, L.101-3, L.131-4 et L.131-5 du Code de l'Urbanisme, les SCoT et en leur 

absence, les PLU doivent être compatibles ou rendu compatibles avec : 
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- Les objectifs de gestion des risques d'inondation définies par le PGRI, 

- Les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de l'article L.566-7 du 

Code de l'Environnement. 

II a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordinateur de bassin, après avoir été soumis à une consultation publique 

du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. L'arrêté préfectoral a été publié au journal officiel du 22 décembre 2015. 

Le PGRI 2016-2021 compte 6 objectifs ainsi qu'il suit : 

Objectif n°1 : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zone d'expansion des crues et des 

submersions marines, 

Objectif n°2 : Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque, 

Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, 

Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale, 

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation, 

Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

Le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 est consultable sur le site : http://www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI.pdf 

Le futur PLU doit être compatible avec l'objectif de réduction de vulnérabilité des territoires à risques importants d'inondation. 

 

Risque de remontée de nappes 

Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère »): 

- les nappes des formations sédimentaires ; 

- les nappes contenues dans les roches dures du socle. 

Le risque de remontée de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité définie de très faible à nappe sub-affleurante. 

D’après les cartes éditées par le BRGM, l’essentiel du territoire communal a une sensibilité faible à très faible. Cependant, la 

commune peut faire l'objet d'inondation par remontées de nappe, selon la carte issue du site BRGM : 

www.inondationsnappes.fr 

Certaines zones du territoire sont concernées par des nappes sub-affleurantes : au niveau de « la vallée des charmes »; le 

long de la rivière de l’Ardoux et le long du Fossé de Baule (notamment au Sud du site militaire « Quartier Maison Fort »). 

 

Par ailleurs, la commune a fait l'objet d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des" inondations et 

coulées de boue" du 28 mai 2016 au 5 juin 2016 (arrêté du 8 juin 2016). 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI.pdf
http://www.inondationsnappes.fr/
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Les risques climatiques majeurs 

La commune a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre de la tempête de 1999 (arrêté du 

29/12/1999). 

 

 

2.5.7. Les risques technologiques et industriels 

Source : DICRIM d’Ardon. 

Risques technologiques 

Le territoire de la commune d’Ardon est impacté dans sa partie Sud-Est par le plan de prévention des risques 

technologiques (PPRT) autour de l’établissement TDA (site pyrotechnique) situé sur la commune de La Ferté St Aubin 

(zones B, b1 et R). Ce PPRT approuvé par arrêté préfectoral du 15 juin 2010 vaut servitude d’utilité publique. Il devra par 

conséquent être annexé au PLU. 

 

Risque transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, 

ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation. Le département du Loiret dispose d’axes de circulation importants qui 

connaissent un fort trafic poids lourds et ferroviaire (RD2020, A71). 
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Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des fuites ou des émanations toxiques. 

Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des nappes et peuvent avoir de lourdes répercussions sur 

l’environnement et les activités de la commune. 

Le risque TMD peut survenir en tout point du territoire d’Ardon, mais certains itinéraires sont plus exposés. Sur la commune,  

en particulier, la zone de risque est composée par une bande de 50 m de large située de part et d’autre des axes les plus 

importants : l’A71, la RD2020, la RD7, la RD15, la RD168, la RD326. 

 

Risque industriel 

L’établissement TDA qui fait l’objet du PPRT visé précédemment relève du régime d'autorisation avec servitudes au titre des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) (SEVESO seuil haut). 

Quatre autres établissements sont connus comme étant des installations classées soumises à autorisation mais ne générant 

pas de servitudes. Il s’agit de : 

· HITACHI Computer Product Europe : assemblage de systèmes de stockage de données informatiques – 

établissement situé à proximité immédiate du projet d’implantation de l’enseigne IKEA ; 

· LIGERIENNE GRANULATS (La Guérinière) : carrière d’extraction de granulats et installation de traitement des 

matériaux extraits ; 

· LIGERIENNE GRANULATS (Les Marchais Timon) : carrière d’extraction de granulats ; 

· COLAS : carrière d’extraction de granulats et installation de traitement des matériaux extraits. 

 

Sur le plan agricole, l’élevage situé au lieudit ‘’Ferme du Petit Moulin’’ est soumis au régime des ICPE. Ce classement 

implique un éloignement de toute habitation de tiers ou local habituellement occupé par des tiers, stade ou terrain de 

camping agréé d'au moins 100 mètres des bâtiments et annexes de ces élevages. 

 

 

2.5.8. Sites et sols pollués 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 

Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventifs ou curatifs : 

 BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le BRGM ; 

 BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

BASIAS 

Via la plateforme Géorisques, on peut identifier les sites BASIAS à Ardon. Sur la carte, on repère 6 zones : 

Au Nord de la commune : 

- CEN4500971 Dépôt de liquides inflammables (SARL EDIMATEC, Activité terminée) 

- CEN4501310 Décharge d'ordures ménagères (pas de précision) 

- CEN4500348 Décharge d'ordures ménagères (SOCCOIM, activité terminée) 

- CEN4501025 Dépôt de liquides inflammables (Génie Militaire, encore en activité) 

Au niveau du bourg d’Ardon : 

- CEN4502327 Dépôt d'ordures ménagères (M.Valparaiso, Activité terminée) 

- CEN4500560 Atelier de mécanique générale (Entreprise TINCEAU Jean, Activité terminée) 
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Source : georisques.gouv.fr 

 

BASOL 

Un inventaire existe également au sujet des sites et sols pollués, nommé BASOL (BAse de données sur les sites et SOLs 

pollués). Ce dernier appelle à une action des pouvoirs publics et des responsables des sites concernés pour prévenir des 

risques et nuisances.  

Aucun site ne figure dans cette base de données pour la commune d’Ardon. 
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2.5.9. Gestion des déchets 

Concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers, Ardon dépend du SMIRTOM (Syndicat Mixte 

Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères) de Beaugency, tout comme 

les communes voisines de Jouy-le-Potier et de Ligny-le-Ribault. Les autres communes de la Communauté 

de Communes des Portes de Sologne dépendent elles du SMICTOM DE SOLOGNE, de Nouan-le-

Fuzelier. 

Le SMIRTOM collecte et traite : 

- Les ordures ménagères résiduelles en porte à porte 

- Les emballages ménagers recyclables  

- Le verre en points d’apport volontaire 

- Le papier en points d’apport volontaire 

Le territoire géré par le SMIRTOM regroupe 26 communes pour 

environ 47 000 habitants. Six communautés de Communes sont 

concernées : 

- La Communauté de Communes du Canton de Beaugency 

- La Communauté de Communes du Val d’Ardoux 

- La Communauté de Communes du Val des Mauves 

- La Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne 

- La Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine 

- La Communauté de Communes des Portes de Sologne 

Parmi elles, on compte 7 déchetteries, l’une d’entre elles est située à 

Ardon. 

(Source : smirtom-beaugency.fr) 
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Chapitre 2.6 – Potentiel énergétique 

 

Source : THEMA Environnement (évaluation environnementale – modification du POS de 2016) 

Quatre sources d’énergies renouvelables principales sont potentiellement mobilisables sur le territoire de la commune, et 

plus particulièrement sur la zone d’étude : l’éolien, le solaire, la géothermie et le bois-énergie. 

 

2.6.1. Energie éolienne 

En région Centre, la réalisation d’un Atlas du potentiel éolien a permis d’identifier deux zones particulièrement favorables aux 

installations éoliennes : la Beauce et la Champagne Berrichonne. 

Dans le secteur d’Ardon, la vitesse moyenne des vents à 80 m de hauteur est de l’ordre de 5 m/s, contre 6 m/s en Beauce. 

Le potentiel éolien de la commune est donc relativement limité pour la région Centre. 

 

En outre, la commune ne se situe pas dans une zone de développement de l’éolien ou dans un quelconque secteur 

privilégié pour l’implantation d’éolienne (volet Schéma Régional Eolien du Schéma Régional Climat Air Energie approuvé par 

arrêté préfectoral du 28 juin 2012). 

 

2.6.2. Energie solaire 

Avec environ 1 800 heures de soleil par an, la commune d’Ardon bénéficie d’un bon ensoleillement à l’échelle du Bassin 

parisien. Le soleil est présent en moyenne plus de 300 jours par an. 

Ainsi, le potentiel d’énergie solaire de la commune se situe entre 1 300 et 1 400 kWh/m² en moyenne annuelle, ce qui traduit 

des potentialités modérées (par rapport au sud de la France par exemple), mais correspond tout de même à environ 114 

litres de fioul par m² de panneau solaire et par an. 
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Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir 50 % des besoins en eau chaude d’une famille (un peu 

moins si l’on passe sur système combiné eau chaude et chauffage au sol). Il est donc intéressant d’utiliser le soleil pour 

produire une partie de sa consommation d’énergie. 

Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé, en théorie sans limite, sur les futurs 

bâtiments. 
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2.6.3. Géothermie 

L’énergie géothermique consiste à prélever (ou extraire) l’énergie accumulée dans la terre, qu’elle soit stockée dans l’eau 

des aquifères ou directement dans les terrains, pour l’amener à la surface et l’utiliser sous forme de chauffage ou 

d’électricité. 

Le potentiel géothermique de la région Centre a été évalué dans le cadre d’un programme du BRGM qui a permis de réaliser 

l’Atlas sur la géothermie très basse énergie en région Centre. Cet atlas permet de déterminer le potentiel géothermique des 

communes de la région. Ardon s’inscrit dans un territoire où le potentiel géothermique est globalement évalué de moyen à 

fort. 

 

 

2.6.4. Bois-énergie 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments publics, des locaux industriels 

et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, l’alimentation, la combustion et l’évacuation des cendres sont 

entièrement automatisées. 

Sous forme de plaquettes ou de granulés, le bois est déposé dans un silo d'alimentation. Il est ensuite acheminé 

automatiquement vers la chaudière par le biais d'une vis sans fin. Un processeur contrôle les arrivées d'air à l'intérieur de la 

chaudière, de manière à optimiser la qualité de la combustion. Cette gestion électronique assure un excellent rendement et 

une grande simplicité d'utilisation, dans le respect des normes antipollution. 

L’important contexte forestier de la commune, et plus généralement de la région solognote, constitue un terrain favorable à 

l’utilisation du bois-énergie. 
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Chapitre 2.7 – Perspectives d’évolution de l’état 
initial du fait de la mise en œuvre du PLU 
 

2.7.1. Caractérisation des zones touchées par la mise en œuvre du PLU 

Capacités de densification  

Afin de contenir l’étalement urbain, la densification des zones déjà urbanisées est prioritaire sur la consommation de 

nouveaux espaces naturels, conformément notamment à la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR). 

A Ardon, ce potentiel de densification et de renouvellement urbain a été estimé à environ 25 logements. 

Considérant qu’il s’agit de terrains privés, on estime le potentiel « réaliste » sur les 15 prochaines années, à environ 

une quinzaine de logements (application d’un coefficient de rétention de 40%). 

Les secteurs de densification identifiés dans le projet d’aménagement de la commune sont localisés dans l’enveloppe 

urbaine. Les enjeux concernant les habitats naturels sont considérés comme non significatifs. 

Il en de même pour les enjeux faunistiques. En effet, les espèces présentes sont relativement communes et caractéristiques 

des zones anthropisées. Les enjeux sont donc très limités. 

Enfin concernant les continuités écologiques, les enjeux sont nuls au regard de la localisation des zones qui se situent dans 

l’enveloppe urbaine dépourvue de continuités écologiques fonctionnelles. 

 

Zones ouvertes à l’urbanisation 

Afin de maitriser l’étalement urbain et limiter la consommation d’espaces naturels, la Commune a souhaité, dans le 

cadre de son projet de PLU, expertiser les sites ouverts à l’urbanisation (zones 1NA et 2NA) dans son POS 

opposable afin d’appréhender, sur la base de 10 critères (urbanisme, technique, paysages, environnement) 

objectifs, la pertinence de l’urbanisation des différents secteurs. 

Secteurs inscrits au POS de la commune (en rouge) et nouveau site (rose) proposés dans le cadre des réflexions du PLU 
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Sur la base d’analyse de 10 critères (urbains, techniques, paysagers et environnementaux) objectifs et croisés (cf 

diagrammes ci-dessous), les différents sites d’études ont été expertisés afin d’appréhender leur pertinence à accueillir le 

développement futur de la commune d’Ardon d’ici 2030. 

Le principe de la méthode est simple : plus les diagrammes sont colorés, plus l’aménagement du site concerné semble être 

pertinent et judicieux. Rappelons que le but est de réduire la consommation foncière pour être dans l’esprit de la loi, en 

choisissant les « meilleurs » sites de développement. 

 

 

  

Potentiel de 

développement

Juin 2016

Choix des sites 

« pertinents »

Juillet 2016

Choix définitifs 

après validation 

avec l’Etat

Secteur 1 Ouest 1,6 ha / /

Secteur 1 Est 2,2 ha 2,2 ha 2,2 ha

Secteur 2 0,5 ha 0,5 ha 0,5 ha

Secteur 3 2,1 ha / /

Secteur 4 3,9 ha 2,5 ha 2,3 ha

Secteur 5 0,7 ha 0,7 ha 0,7 ha

Secteur 6 7,1 ha 6,4 ha 5,0 ha

Total 18,1 ha 12,3 ha 10,7 ha
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1. Secteur « Route de Jouy » Nord (superficie : environ 5 hectares) – Secteur 6 

 

 

  

Remarques : Les données présentées ci-dessous ont été récoltées lors de prospection de terrain réalisées par deux experts 

écologues le 24 juin 2016. 

FLORE ET HABITATS 

➢ Prairie de fauche (CB - 38.2) : deux zones sont concernées par une prairie de fauche composée d’espèces 

diversifiées et caractéristiques de ce milieu telles que la Grande Marguerite (Leucanthenum vulgare), l’Oseille à 

feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), la Carotte sauvage (Daucus carota) ou encore la Centaurée scabieuse 

(Centaurea scabiosa). 

➢ Alignement de Chênes (CB - 84.2) : la prairie de fauche et le fourré sont séparés par un alignement de Chênes avec 

des individus de belle taille. 

➢ Fourrés (CB - 31.8) : la zone de fourrés est dominée par des arbustes épineux tels que le Prunelliers, le Rosier des 

chiens ou encore l’Aubépine. La strate arbustive est très dense. 
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Enjeux habitats naturels et flore : 

Présence d’un cortège floristique commun. Aucun enjeu particulier n’est relevé pour les habitats et la flore. 

FAUNE 

➢ Avifaune : espèces communes, aucun intérêt particulier 

➢ Reptiles : Présence probable d’espèce telle que la Vipère aspic. 

➢ Amphibiens : pas de site de reproduction sur les secteurs inventoriés. 

Enjeux faune 

Pas d’enjeu particulier. 

CORRIDORS 

Sur la commune d’Ardon, l’urbanisation est relativement bien concentrée en une zone centrale avec un développement limité 

au niveau des hameaux. Les corridors écologiques présents sur la commune sont relativement bien fonctionnels et ne sont 

pas menacés par l’urbanisation de cette zone. 

 

Sur la base d’analyse de 10 critères (urbains, techniques, paysagers et environnementaux) objectifs et croisés (cf 

diagramme ci-dessous), le site d’études est considéré comme pertinent pour accueillir le développement futur de la 

commune d’Ardon. 

   

 

  

Strate arborée 
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2. Secteur « Route de Jouy » Sud (superficie : environ 2,3 hectares) – secteur 4 

 

 
 

FLORE ET HABITATS 

➢ Chênaie - Charmaie (CB - 41.2) : la zone est entièrement concernée par cet habitat. Les individus composant ce 

boisement sont relativement jeunes. 

Enjeux habitats naturels et flore : 

Présence d’un cortège floristique commun. Aucun enjeu particulier n’est relevé. 

FAUNE 

➢ Avifaune : espèces communes avec la présence du Pinson des arbres, Sittelle torchepot, Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon (4 espèces protégées) 

➢ Insectes : espèces communes aucun intérêt particulier. 
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➢ Amphibiens : pas de site de reproduction sur les secteurs inventoriés. 

Enjeux faune 

Enjeu faible pour l’avifaune. 

CORRIDORS 

Sur la commune d’Ardon, l’urbanisation est relativement bien concentrée en une zone centrale avec un développement limité 

au niveau des hameaux. Les corridors écologiques présents sur la commune sont relativement bien fonctionnels et ne sont 

pas menacés par l’urbanisation de cette zone. 
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3. Secteur « Route de la Ferté » (superficie : environ 2,2 hectares) – secteur 1 Est 

 

 

  
 

FLORE ET HABITATS 

➢ Chênaie - Charmaie (CB - 41.2) : la zone Ouest est entièrement concernée par cet habitat. Les individus composant 

ce boisement sont relativement jeunes.  

➢ Alignement de Chênes (CB - 84.1) : le long de la route des chênes de belle taille sont présents.  

➢ Prairie pâturée (CB - 38.1) : la prairie pâturée est composée d’espèces communes caractéristiques de ce milieu. 

➢ Fossé (CB - 89.22) : un petit fossé sépare la prairie du boisement. Celui-ci est entièrement bordé d’arbres et 

d’arbustes. 
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➢ Ripisylve (CB - 84.1) : une bande boisée le long du fossé est composée d’épineux et de quelques Frênes. 

Enjeux habitats naturels et flore : 

Présence d’un cortège floristique commun. Aucun enjeu particulier n’est relevé. 

FAUNE 

➢ Avifaune : Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Grimpereau des 

jardins, Sittelle torchepot, Roitelet triple bandeau, Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, Mésange à longue queue 

(=10 espèces protégées communes dans les zones boisées). 

➢ Amphibiens : pas de site de reproduction sur les secteurs inventoriés. 

Enjeux faune 

Présence d'une avifaune commune intéressante dont quelques espèces protégées dans la zone boisée. Enjeu faible à 

modéré. 

CORRIDORS 

Sur la commune d’Ardon, l’urbanisation est relativement bien concentrée en une zone centrale avec un développement limité 

au niveau des hameaux. Les corridors écologiques présents sur la commune sont relativement bien fonctionnels et ne sont 

pas menacés par l’urbanisation de cette zone. 
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2.7.2. Hiérarchisation des enjeux environnementaux de la commune 

Prévenir les risques naturels 

Les risques naturels sur Ardon concernent essentiellement le risque de mouvements de terrain (sols argileux). 

 

Sur la thématique ''risque naturel'', le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire - 

Bretagne 2016-2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, aborde la thématique du risque d'inondation. Si 

un tel risque est prévisible sur la commune, les orientations du SDAGE s'imposeront au PLU dans un rapport de 

compatibilité. 

 

Prévenir les risques technologiques 

Les risques technologiques comprennent le risque industriel, le risque transport de matières dangereuses et le risque 

nucléaire. 

 

Respecter les dispositions concernant la biodiversité et les paysages 

Cette thématique s'attache à la protection des écosystèmes, à la requalification du paysage des entrées de ville et des 

principaux axes urbains et à la valorisation du patrimoine naturel, la trame verte et bleue sur le territoire communal. 

 

Gérer de façon économe l'espace 

L’artificialisation des sols concernerait sur les quinze dernières années, environ 5 700 ha/an en région Centre. Sur la base 

du constat d'une artificialisation et d'une consommation des espaces agricoles excessives, le 14 décembre 2011, le Comité 

d'Administration Régionale présidé par le Préfet de Région a approuvé une proposition de "point de vue de l'État" sur la 

consommation des espaces en région Centre. Ce document définit la stratégie régionale à mettre en place pour atteindre 

une diminution de moitié du rythme d'artificialisation des sols en région Centre. 

 

Veiller à la prise en compte de la sécurité et la salubrité publiques 

La prise en compte des enjeux de santé publique permet dans les projets d'aménagement, de limiter voire d'éviter les 

situations conflictuelles pour la population. Dans ce cadre, un éloignement des zones d'habitat par rapport aux 

infrastructures et des lieux d'activités est recommandé, cette mesure constituant la solution la plus efficace pour lutter contre 

l'exposition des individus face aux nuisances (cf SRCAE orientation n°2). 

Dans les cas où cet éloignement n’est pas possible, des mesures particulières devront être adaptées dans la conception et 

l’implantation des bâtiments générateurs de nuisances (isolation des sources de bruit, des façades, orientation des 

bâtiments et des équipements bruyants par rapport aux constructions et zones sensibles au bruit...). Un recensement des 

activités de nature à présenter des nuisances est vivement conseillé dans ce cadre, au même titre que l’identification de 

sites ou de sols pollués. L'implantation des zones d'activités doit tenir compte entre autre des vents dominants. 

Sur le plan de l'eau potable, les choix d'aménagement devront être orientés dans le respect des périmètres de protection du 

captage communal (DUP du 16 juillet 1985). Les installations militaires du Quartier de Valmy disposent elles aussi d’une 

DUP en date du 21 décembre 2012 pour les deux forages implantés sur leur site qu’il conviendra également de prendre en 

compte. 
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Exploitation et mise en valeur de ressources naturelles 

Le schéma départemental des carrières du département du Loiret approuvé le 18 janvier 2000 a mis en évidence l’existence 

de matériaux dont la mise en valeur mérite d’être préservée, comme en atteste l’exploitation de trois carrières sur la 

commune (cf. paragraphe 1.3.f). Ces matériaux peuvent présenter un intérêt à long terme pour l'économie locale, 

notamment dans le contexte actuel de gestion économe des ressources naturelles. Sauf à justifier d'enjeux 

environnementaux majeurs, il convient de favoriser l’accès à ces gisements en évitant l’urbanisation ou la création 

d’infrastructures sur les zones identifiées à l’inventaire des ressources de ce schéma et situées sur Ardon. 

Ce schéma est en cours de révision. 
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notables du projet et 

conséquences éventuelles 
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Chapitre 3.1 – Evaluation des incidences des 
documents du PLU sur l’environnement 
 

Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les objectifs stratégiques 

de développement du territoire de la commune. 

D’une manière générale, le PLU est fondé sur le choix d’une évolution maîtrisée de la population afin de permettre à la 

commune de garder une certaine vitalité, de maintenir/conforter ses équipements, sans dénaturer ses caractéristiques 

paysagères et patrimoniales. Les surfaces de renouvellement urbain et d'extension ont été calculées au plus juste. 

Toutefois, l’activité humaine a nécessairement un impact sur l’environnement. Le PLU, qui évalue, oriente, dispose, et 

réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le territoire communal, a également un impact sur 

l’environnement. La mise en œuvre du PLU entraîne donc des changements sur l’environnement naturel et urbain. 

Cet impact peut être : 

• Positif : À ce titre, les diverses mesures de protection des espaces naturels, des terres agricoles, des bâtiments 

patrimoniaux, des éléments remarquables du paysage et la mise en place d’une politique en faveur des modes 

déplacements doux et des modes de déplacement alternatifs auront des incidences positives sur le contexte 

communal, 

• Négatif : l’accroissement programmé de la population aura un impact sur la taille de l’espace urbain, sur la mobilité 

et sur le niveau des nuisances imputables à l’homme, 

• Point de vigilance : le projet peut avoir des effets ponctuels mais l’ensemble des mesures prises dans le cadre du 

projet établi à l’échelle globale annulent ces effets.  

Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et comprend, dans chacune 

de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des dispositions du Code de l’Urbanisme. En effet, le 

projet de PLU contient des orientations d’aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui peuvent 

être considérées en tant que telles comme des mesures d’évitement et de réduction vis-à-vis des nuisances potentielles ou 

identifiées. Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de 

mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement. 

 

3.1.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement durable (P.A.D.D.) 

Axe 1 :  

Préserver et valoriser les 

continuités écologiques et les 

patrimoines bâtis 

Effet positif sur les milieux naturels et les continuités : protection des massifs 

forestiers et signes emblématiques du territoire, préservation de l’intégrité et la qualité 

des principaux espaces écologiques remarquables, mise en valeur du patrimoine 

naturel (chemin, étangs…). 

 

Effet positif sur le patrimoine bâti et les paysages : respect des caractéristiques 

bâties traditionnelles du centre bourg et des lotissements, encadrement et structure 

des évolutions urbaines, mise en valeur du patrimoine local et aménagement des 

principales entrées de villes. 
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Axe 2 :  

Promouvoir une croissance 

raisonnée et équilibrée 

Effet positif sur la consommation des espaces naturels et agricoles : principe de 

construction progressive et concentrique dans la continuité immédiate des zones 

urbanisées du centre bourg et axé sur la modération de la consommation foncière, 

contrôle du processus de densification au sein du bourg uniquement, incitation à la 

réhabilitation du bâti existant afin de résorber la vacance et ainsi accroitre le parc de 

logements sans pour autant faire de l’étalement urbain. 

 

Axe 3 :  

Organiser le développement 

économique du territoire et 

conforter les facteurs 

d’attractivité 

Effet positif sur les continuités écologiques et le cadre de vie : développement du 

maillage de liaisons douces pour favoriser les déplacements piétons ou cyclables. 

 

Effet positif sur les émissions de GES : amélioration des dessertes par les 

transports en commun et les conditions de circulations dans le cœur de bourg et de la 

traversée de la commune. 

 

Axe 4 :  

Promouvoir les démarches 

environnementales et durables 

Effet positif sur la ressource en eau : engagement volontariste sur la limitation de 

rejets des eaux pluviales dans les collecteurs publics. 

 

Effet positif sur les émissions de GES : incitation à l’économie d’énergie et à 

l’emploi d’énergies propres et renouvelables, développement du co-voiturage. 

 

Effet positif sur la gestion des déchets : limitation des productions de déchets, 

facilitation du tri sélectif et de la collecte des déchets dans une optique de coût 

environnemental complet, valorisation des « déchets verts » ou autres matières 

biodégradables. 

 

Effet positif sur la gestion des nuisances et des risques : lutte contre les 

nuisances (sonores, visuelles…), information et sensibilisation du public sur les 

risques naturels et les pollutions. 

 

 

Le PADD d’Ardon traite assez exhaustivement l'ensemble des thématiques environnementales. Aucune incidence 

négative n'est relevée. De plus, une carte synthétique de ces axes et orientations permet de territorialiser les projets 

et ainsi observer une bonne cohérence entre les volontés avancées dans le PADD et les différents projets prévus. 
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3.1.2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 

 

 Objectif 

de l'OAP 

Évaluation des orientations d’aménagement  

vis-à-vis de l'environnement 

OAP n°1 : Zone 1AUa 

(environ 45 logements 

diversifiés) 

Extension urbaine à 

vocation habitat  

Effet positif sur le cadre de vie : Création de liaisons douces. 

 

Effet positif sur les continuités écologiques : réalisation de zones 

végétales se connectant avec les milieux naturels situées à proximité 

immédiate. 

 

Effet positif sur la gestion des eaux pluviales : régulation du 

ruissellement et valorisation du parcours de l’eau sur le secteur au 

niveau des voiries secondaires d’accès avec la création de noues 

composées de plantations phytoépuratrices.  

 

Effet positif sur la transition énergétique : respect des nouvelles 

normes énergétiques pour les nouvelles constructions. 
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OAP n°2 : Zone 1AUb 

(une vingtaine de  

logements) 

Extension urbaine à 

vocation habitat  

Effet positif sur le cadre de vie : Création de liaisons douces. 

 

Effet positif sur la transition énergétique : respect des nouvelles 

normes énergétique pour les nouvelles constructions. 

 

Point de vigilance : Traitement de l’interface entre les espaces 

boisés préservés à la frange du secteur d’études et le futur projet 

d’aménagement. 

 

Point de vigilance : Gestion des eaux pluviales. 

 

Effet négatif : Bien que la qualité des boisements existants sur le 

site soit faible (pas de classement particulier de type Espace Boisé 

Classé), suppression sur le site d’espèces arborées et arbustives. 

 

OAP n°3 : Zone 1AUc 

(une vingtaine de  

logements) 

Extension urbaine à 

vocation habitat 

Effet positif sur le cadre de vie : Création de liaisons douces. 

 

Effet positif sur les continuités écologiques et sur le paysage : 

préservation de la frange verte existante le long du fossé et de la 

Route de la Ferté. 

 

Effet positif sur la transition énergétique : respect des nouvelles 

normes énergétiques pour les nouvelles constructions. 

 

Point de vigilance :  aucune création d’espace paysager. 

 

 

Les OAP ont globalement une incidence positive sur les thèmes de l'environnement. Néanmoins, il serait 

nécessaire de prévoir une meilleure insertion paysagère concernant la zone 1AUb ainsi qu’une bonne appréhension 

de la gestion des eaux pluviales.  

De plus, il sera nécessaire d’être vigilant sur le règlement et les prescriptions mises en place afin de limiter 

l’exposition des habitants aux risques éventuels d’inondation. 

 

 

3.1.3 Le règlement 

Sont à distinguer 4 secteurs : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones naturelles et forestières (N) et 

les zones agricoles (A). Pour chacun de ces secteurs, des sous-secteurs ont été définis, suivant la spécificité de la zone. 
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Zones U et 1AU : 

Plusieurs articles vont dans le sens d’une prise en compte de l’environnement et permettent ainsi de préserver la qualité 

architecturale, paysagère et environnementale de la commune, comme par exemple :  

- des prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à 

requalifier avec notamment une réglementation vis-à-vis des aspects extérieurs des constructions, des façades, des 

toitures, des ouvertures et des clôtures ; 

- le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions avec : 

o la préservation autant que possible des arbres existants pour les zones UA et UB,  

o une surface végétalisée représentant au minimum 30% de la surface non bâtie pour les zones UA, 35 % pour les 

zones AU et 40% pour les zones UB,  

o une obligation de planter un arbre tous les 100 m² de terrain non bâti pour les zones UB avec des 

recommandations sur l’utilisation d’arbres fruitiers et de diverses essences locales pour les haies, 

o un traitement des espaces libres en bordure des voies avec des espaces verts ou des parkings plantés ainsi 

qu’une obligation de planter des arbres à hautes tiges pour 100 m² de surface engazonnée pour les zones UI. 

- les notions de desserte par les réseaux avec notamment l’obligation de raccordement aux réseaux publics 

(alimentation en eau potable, eau usées, eaux pluviales) pour les zones UA et UE ou concernant les eaux pluviales 

lorsque le réseau collectif est absent de veiller pour tout aménagement à ne pas faire obstacle à l’écoulement pour les 

zones UB et 1AU. Les zones UI sont soumises à une réglementation spécifique concernant les rejets des eaux usées 

et des eaux pluviales.  

- des obligations en matière de performance énergétique et environnementale avec notamment de nouvelles 

constructions conformes à la réglementation thermique en vigueur et l’emploi de dispositifs économisant l’utilisation 

des ressources naturelles, limitant les rejets, et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou 

performantes à privilégier pour les zones UA, UB, UI, 1AU et UE. 

Effet positif pour le cadre de vie, le patrimoine bâti, le paysage, la préservation de la ressource en eau et la 

transition énergétique. 

 

Zone A : 

Elle identifie toutes les terres agricoles de la commune et, par ce zonage, assure leur protection. De plus, les espaces 

boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations 

équivalentes entretenues. 

Effet positif pour le maintien de l'activité agricole et des continuités écologiques. 

 

Zone N : 

Elle permet de préserver / protéger les espaces boisés et naturels de la commune. Elle est parfois associée à un classement 

Espace Boisé Classé (E.B.C.), ce qui permet de renforcer leur protection.  

Effet positif pour les milieux naturels et les continuités écologiques. 

Un sous-secteur Nh a été créé pour les les trois lotissements excentrés du Bourg : les Marchais Timon, les Blancs Bouleaux 

et le Domaine du Pigeon Vert. Totalement bâtis dans des espaces boisés, ils ont été construits dans les années 1970 – 

1980. Le caractère naturel de ces zones doit être protégé, de manière compatible avec ce type d’habitat pavillonnaire en 

forêt. 
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Dans le zonage Nh, seule est autorisée l’extension limitée des constructions à vocation d’habitation, dans les limites de 30 % 

de leur surface de plancher, conformément aux articles L 151-11 et L 151-12 du code de l’Urbanisme, à compter de la mise 

en application du présent PLU ; 

Par ailleurs, six STECAL ont été définis.  

- 3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL), identifiés en N* : « Saint Hubert » « La Timonière » et 

« Le Débuché ». Pour « Saint Hubert » et « La Timonière », il s’agit de reconnaître l’existant et d’autoriser des 

extensions limitées de la surface de plancher à des fins d’hébergement de loisirs (gites, maisons d’hôtes…), dans les 

limites de 30 % des surfaces existantes à compter de la mise en application du présent PLU. Pour « Le Débuché », il 

s’agit de reconnaître l’existant et d’autoriser les extensions et les constructions (pensions animales), dans les limites 

de 140m² à compter de la mise en application du présent PLU. 

- 3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL), identifiés en N** et situés sur l’emprise du golf de 

Sologne: Il s’agit de reconnaître l’existant, de réhabiliter des maisons et bâtiments traditionnels solognots à des fins 

d’habitations de loisirs ou d’hébergements en lien avec le golf de Sologne et d’autoriser des extensions limitées, dans 

la continuité des bâtiments existants, de la surface de plancher dans les limites de 30 % des surfaces existantes à 

compter de la mise en application du présent PLU, afin de réaliser 3 projets d’aménagement globaux et cohérents. 

Les possibilités d’extension étant limitées et les périmètres clairement circonscrits, les effets sur l’environnement 

seront limités. 
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Chapitre 3.2 – Evaluation des incidences par 
thématiques environnementales 
 

3.2.1. La consommation d’espaces naturels 

Constat : 

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des différents types d'occupation du sol entre le document d'urbanisme en vigueur 

et le projet de PLU : 

 Elaboration POS 

2000 

Modification POS 

2016 

Projet PLU 

2017 

Ecart  

2000-2017 

UA 3,2 ha 3,2 ha 7,3 ha +4,1 ha 

UB 27,9 ha 27,9 ha 47,8 ha +19,9 ha 

UI 1,0 ha 1,0 ha 1,0 ha = 

UE - - 4,1 ha +4,1 ha 

Sous-total  

Zones Urbaines 

 

32,1 ha 

 

32,1 ha 

 

60,2 ha 

 

+28,1 ha 

1NA ou 1AU 27,6 ha 22,7 ha 9,5 ha -18,1 ha 

2NA 8,3 ha 13,2 ha - -8,3 ha 

Sous-total  

Zones A Urbaniser 

 

35,9 ha 

 

35,9 ha 

 

9,5 ha 

 

-26,4 ha 

ZAC de Limère 259,0 ha 259,0 ha 259,0 ha = 

Sous-total  

Zones Naturelles 

 

5 038,0 ha 

 

5 038,0 ha 

 

5 036,3 ha 

 

-1,7 ha 

TOTAL 5 365,0 ha 5 365,0 ha 5 365,0 ha  

 

Analyse 

Entre le POS de 2000 et le PLU de 2017, l’emprise des zones naturelles (zones A et N) est quasiment identique : perte de 

1,7 hectares seulement. 

Cela s’explique de la manière suivante : 

En 2000, les zones d’urbanisation future couvraient une superficie totale de 35,9 hectares. En 2017, leur superficie a été 

revue à la baisse avec seulement 9,5 hectares pour deux raisons : 

- Choix sur la pertinence du maintien ou non de zones 2NA du POS dans le PLU, afin d’atteindre les objectifs 

de limitation de l’étalement urbain et de réduction de la consommation d’espaces naturels ; 

- Reclassement dans le PLU (« reconnaissance de l’existant ») de zones 1NA en zones U, du fait de la 

réalisation d’opérations d’aménagement et de leur achèvement au cours de la période 2000-2017. C’est pour cette 

raison que la surface des « zones urbaines » est passée de 32,1 hectares en 2000 à 60,2 en 2017. 

  



REGLEMENT   PLU d’ARDON – Rapport de présentation                                                                                                           

135 

   Document validé en Conseil Municipal du 19 février 2018 et approuvé en Conseil Communautaire du 20 mars 2018   

Conclusion : 

La faible consommation d’espaces naturels dans le PLU et la réduction de la superficie des Zones d’urbanisation future sont 

conformes aux objectifs de limitation de l’étalement urbain et de réduction de la consommation d’espaces naturels ; cela 

conduit à une bonne maitrise de développement de la commune. 

 

La prévision du PADD étant de réaliser 7 logements par an, les capacités des zones situées dans l’enveloppe urbaine et de 

la surface mutable (U) cumulées, ainsi que les zones en extension (1AU) permettent de répondre aux besoins pour les 15 

ans à venir. Le choix des emplacements de ces zones 1AU est justifié au regard de l'enveloppe urbaine existante. Elles se 

situent en contact immédiat avec l'urbanisation.  

 

Le classement en zone A de toutes les terres agricoles permettra de maintenir et de préserver l'activité. De plus, les espaces 

naturels/boisés sont protégés par un zonage adapté (zone N).  

Le PADD exprime clairement la volonté de préserver et valoriser les continuités écologiques (Axe 1 ) et de promouvoir une 

croissance raisonnée et équilibrée (axe 2). 

 

 Mesures envisagées : Les choix du PLU permettent un développement urbain maîtrisé avec des zonages 

adaptés pour préserver les terres agricoles et les milieux naturels. 

 

 

3.2.2. La biodiversité et les milieux naturels 

Constat : 

La commune dispose de nombreux atouts concernant la biodiversité : des boisements sur la quasi-totalité du territoire, des 

cours d’eau, des étangs, des mares… ainsi que des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques. Le 

développement urbain ne doit pas les remettre en cause. 

 

Analyse : 

Tous les boisements du territoire ont été classés en secteur N, ce qui assure leur préservation. Les zones naturelles du 

territoire notamment les milieux naturels le long de l’Ardoux sont également inclus dans ces protections. 

Des prospections faune/flore ont été menées dans les zones s'ouvrant à l'urbanisation. Les zones ne présentent pas un 

intérêt significatif en termes de faune et de flore. Aucun impact n'est à prévoir sur des espèces patrimoniales et/ou 

protégées. 

Concernant le fossé observé sur le secteur 1AUc, possédant un rôle de collecteur des eaux pluviales, celui-ci est conservé 

dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

Les corridors et réservoirs identifiés dans les documents cadres ne sont pas impactés. Les OAP ont intégré cette notion 

avec le maintien ou la création d’espaces verts et de liaisons douces qui auront un double rôle : paysager (traitement des 

lisières) et écologique. Elles viendront enrichir la trame verte du secteur. Les boisements sont également protégés dans le 

plan de zonage.  

Le règlement prévoit d’enrichir la biodiversité urbaine en imposant des surfaces végétalisées qui varient suivant le type de 

zone (30% de la surface non bâtie pour les zones UA, 35 % pour les zones AU et 40% pour les zones UB).  
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 Mesures envisagées : Les choix du PLU permettent de préserver les milieux naturels de la commune, de 

favoriser le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques. Une mesure concernant le calendrier 

d’intervention pour les défrichements préalables aux travaux de terrassement est établie afin de ne pas détruire 

d’espèces protégées considérées comme communes et observées dans les zones ouvertes à l’urbanisation. 

 

 

3.2.3. La ressource en eau potable / qualité des eaux 

Constat : 

Pour rappel, la commune dispose d’un captage d'alimentation en eau potable avec un débit maximal de 20 m3/h. L'accueil 

de nouvelles populations va nécessairement augmenter les prélèvements dans la ressource. 

De même le développement urbain ne doit pas occasionner de pollutions pour la ressource en eau.  

 

Concernant les eaux usées, la station d’épuration située sur la commune d’une capacité de 800 équivalents/habitants 

possède pour 2015 un taux de charge maximal en entrée de 37 %. 

Cet équipement de type lagunaire est désormais obsolète en raison de son inadéquation avec les normes de rejets en 

vigueur et les nuisances olfactives constatées. 

Il sera remplacé en 2018 par une nouvelle station constituée de biodisques optimisés et complétée par un important 

dispositif de dispersion tertiaire. Cet équipement répondra ainsi aux exigences des nouvelles réglementations et à l’évolution 

démographique envisagée. 

Enfin, les eaux pluviales sont principalement gérées par un réseau de canalisation identique à celui des eaux usées ainsi 

que quelques fossés.  

 

Analyse : 

Pour l’eau potable, les infrastructures en place sont à même de répondre à ces demandes supplémentaires. 

 

Concernant les eaux usées, toutes les nouvelles constructions seront raccordées au nouveau réseau collectif. Sa capacité 

sera suffisante. Ainsi, toute pollution du milieu par les eaux usées est évitée. Si le raccordement au réseau collectif n’est pas 

possible, le règlement prévoit l’obligation de rediriger « les eaux usées vers des dispositifs autonomes de traitement et 

d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur ». Pour les eaux usées industrielles, le raccordement au réseau 

public d’assainissement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de l’autorité compétente. 

Les eaux pluviales, seront gérées d'un point de vue quantitatif et qualitatif afin d'éviter tout risque de pollution ou d'inondation 

des eaux superficielles et souterraines. Les principes de gestion des eaux pluviales pour les zones ouvertes à l’urbanisation 

sont établis afin de permettre la conservation de leur bon écoulement.  

 

 Mesure envisagée : Concernant les eaux pluviales, il devra être est prévu la mise en place de noues dans les 

zones ouvertes à l’urbanisation. Pour les eaux usées, les orientations du PLU permettent de limiter les pollutions de 

la ressource en eau. 
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3.2.4. Les sols 

Constat : 

L’imperméabilisation des sols est un effet direct, majeur et permanent de l’urbanisation. Dans le cadre du projet, 10 ha 

supplémentaires de terrains seront urbanisés. La politique de densification/requalification des secteurs urbains est 

également un risque de voir diminuer la part des espaces verts et boisés, de voir augmenter les surfaces imperméabilisées 

avec les impacts que cela induit (hausse des ruissellements, des débits en aval…). 

Six sites potentiellement pollués sont répertoriés sur le territoire communal. La prise en compte de ce risque de pollution est 

à intégrer aux aménagements. 

 

Analyse : 

L'urbanisation et ses modalités (nombre de logement, densité) ont été projetées selon les dispositions des documents 

cadres en vigueur. Dans la mesure du possible, les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (infiltration, 

noues…) seront privilégiées, permettant ainsi de diminuer les apports aux réseaux et dans les cours d'eau, et 

l'imperméabilisation sera limitée dans les projets de construction (mise en place d’un pourcentage minimum de surface 

végétalisées au niveau des surfaces non bâties). Une large part sera laissée aux espaces verts et aux liaisons douces, au 

renforcement des continuités écologiques (axe 1 du PADD, principe de liaisons douces et de d’espèces végétalisés à 

préserver dans les OAP). 

 

 Mesures envisagées : aucune. Les choix du PLU permettent de limiter les effets d'imperméabilisation des sols. 

En cas de réaffectation des sols sur un site potentiellement pollué, des études de dépollution devront être menées. 

 

3.2.5. Le paysage  

Constat : 

La moitié Nord du territoire appartient aux terrasses alluviales de la Loire Val de Loire tandis que la moitié sud est concerné 

par la Sologne.  

Le paysage actuel est très fermé. Sur une topographie quasi plane, où dominent les parcelles boisées n'apparaissent que de 

rares cultures plus particulièrement présents dans la partie centrale du territoire. 

 

Analyse : 

Le paysage de la Sologne est important sur le territoire d’Ardon. Les transitions avec l'espace forestier doivent être 

réfléchies. La municipalité a pleinement conscience de cet aspect environnemental et paysager majeur et a choisi d’y 

consacre l’axe 1 de son PADD « Préserver et valoriser les continuités écologiques et les patrimoine bâties » notamment par 

la volonté d’affirmer la vocation et l’identité solognote d’Ardon 

Ainsi, afin de préserver les boisements, les étangs, les mares et les landes, les milieux naturels ont été classés en zone N. 

Pour accompagner l'aménagement des futures zones AU et intégrer un travail sur les lisières urbaines des liaisons douces 

et des espaces verts ont été préconisées.  

 

 Mesures envisagées : Aucune. Les orientations du PLU prennent en compte les prescriptions paysagères qui 

s'imposaient pour préserver le cadre de vie communale.  
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3.2.6. Le patrimoine bâti 

Constat : 

La commune dispose d’un patrimoine bâti intéressant sur son territoire. Le développement de la commune doit permettre de 

conserver le caractère architectural des bâtiments d’Ardon (patrimoine de caractère ou patrimoine plus commun). 

 

Analyse : 

Le PADD dans l’axe 1 a explicité clairement son engagement de respecter les caractéristiques bâties traditionnelle du centre 

bourg et des lotissements. Les élus souhaitent également cadrer er structurer les évolutions urbaines et mettre en valeur le 

patrimoine local. Dans son règlement, le PLU indique des prescriptions concernant les constructions (clôtures, toitures, 

façade…). 

 

 Mesures envisagées : Aucune. Globalement, le PLU a bien pris en compte la préservation du patrimoine bâti. 

 

3.2.7. Les risques naturels et technologiques 

Constat : 

L'ensemble des risques naturels, technologiques et industriels ont été analysés dans le diagnostic environnemental. En 

termes de risques naturels, la commune est uniquement concernée par le risque de remontée de nappe au niveau des cours 

d’eau et fossés présents sur le territoire. Aucun risque naturels ou technologiques n’a été recensé. 

 

Analyse : 

Les nouvelles zones urbaines se situent majoritairement en aléa très faible le risque lié aux remontées de nappes.  

 

 Mesures envisagées : aucune. Les choix du PLU permettent de protéger les populations des zones à risque. 

 

3.2.8. Qualité de l’air 

Constat : 

Ardon est une commune rurale ; la qualité de l'air y est donc plutôt bonne. La principale source de pollution atmosphérique 

du secteur est liée à l’A71 qui traverse la commune du Nord au sud à l’extrémité Ouest du territoire. 

De plus, l’accueil de nouvelles populations va nécessairement engendrer une augmentation des déplacements et donc des 

polluants atmosphériques, mais également des consommations énergétiques supplémentaires (déplacements, 

constructions). 

Analyse : 

Le PADD montre clairement une volonté d’améliorer la qualité de l’air en proposant des alternatives aux véhicules 

motorisés : renforcement des liaisons douces, amélioration des dessertes par les transports en commun, développement du 

covoiturage, incitation à l’économie d’énergie et à l’emploi d’énergies propres et renouvelables (axe 3 et 4 du PADD). 

 

 Mesures envisagées : Aucune. Globalement les choix du PLU montrent une volonté d’améliorer la qualité de l’air 

pour une meilleure qualité de vie. 
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3.2.9. Le bruit 

Constat : 

À Ardon, l’A71 est classée en catégorie 2, soit une zone affectée par le bruit de 250 m de part et d’autre de l’infrastructure. 

De plus, l'accueil de nouvelles populations va nécessairement entraîner une augmentation des déplacements, notamment 

en voiture, et donc des nuisances. 

 

Analyse : 

La nuisance routière a bien été intégrée au document conformément à la réglementation en traitant cette thématique dans le 

diagnostic. Le PADD, dans son axe 4 prend en compte ce problème en luttant contre les nuisances sonores notamment. De 

plus aucune zone ouverte à l’urbanisation n’est concernée par les secteurs affectés par le bruit. 

Le PADD identifie la volonté de maintenir et de développer le réseau de circulation douce, permettant de limiter l'utilisation 

de véhicules motorisés. L'accent est également mis sur le développement et l'amélioration de la desserte en transport en 

commun. Au sein des zones AU le réseau de desserte a été conçu de manière à être connecté au réseau existant et ainsi 

rendre le trafic plus fluide. 

 

 Mesures envisagées : Toute nouvelle construction située dans la bande affectée par le bruit d'une infrastructure 

devra être réalisée selon les normes de constructions en vigueur en termes d'isolation phonique. 

 

 

3.2.10. La gestion des déchets 

Constat : 

L'accueil de nouvelles populations va entraîner l'augmentation de la production de déchets.  

 

Analyse : 

La gestion des déchets ménagers est une compétence détenue par la Communauté de Communes des Portes de Sologne. 

Au sein du PADD dans l’axe 4, une volonté des élus de limiter la production des déchets en facilitant le tri sélectif et la 

collecte des déchets dans une optique de coût environnemental complet ainsi qu’en valorisant les déchets verts » ou autre 

matières biodégradables est affichée. 

 

 Mesures envisagées : Aucune.   
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3.2.11. Les énergies renouvelables – prise en compte des changements 

climatiques 

Constat : 

Aujourd'hui, la vulnérabilité climatique des territoires est à prendre en compte. Des objectifs nationaux et régionaux sont 

fixés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également faciliter le développement des énergies 

renouvelables. 

 

Analyse : 

Le diagnostic environnemental a mis en avant le potentiel de développement de la géothermie et du bois-énergie.  

Les documents du PLU mettent en avant une volonté d’agir pour la réduction des émissions de GES : favoriser les liaisons 

douces et l’accès aux transports collectifs, l’incitation à l’économie d’énergie et à l’emploi d’énergies propres et 

renouvelables … C’est la cas pour la commune d’Ardon avec l’axe 2 et 4 du PADD. 

 

 Mesures envisagées : aucune. Les choix du PLU permettent le développement des énergies renouvelables et de 

mettre en place des actions visant à réduire les émissions de GES. 
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Chapitre 3.3 – Evaluation des incidences sur le 
réseau NATURA 2000 
 

Pour mémoire, on rappelle que le territoire d’Ardon est concerné la Zone Spéciale de Conservation « Sologne ». 

Les éléments à prendre en compte sont : 

- la présence d'habitats ou d'espèces relevant de la Directive Habitats sur le site d'étude ayant servi à la désignation 

des sites Natura 2000, 

- l'existence de voies d'impacts indirects pouvant porter atteinte à l'état de conservation des sites, 

- la distance séparant les parcelles du site Natura 2000. 

 

Le site « Sologne » avec ses terrasses alluviales de la Loire est notamment intéressant pour la présence de ses boisements 

et de ses landes relictuelles qui accueillent une faune et une flore patrimoniale. 

 

La liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Code  

Natura 2000 
Nom de l’habitat 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrochari 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 

4030 Landes sèches européennes 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

6230 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 

(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110 Tourbières hautes actives 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

91D0 Tourbières boisées 
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91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 

9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 

Liste des habitats naturels ayant justifié la désignation du site Natura 200 (source : Formulaire Standard de Données) 

 

En plus d’habitats naturels des espèces ont également permis la désignation du site. Elles sont présentées dans le tableau 

suivant : 

Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom latin 

1014 Vertigo angustior Vertigo angustior 

1032 Mulette épaisse Unio crassus 

1037 Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

1046 Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

1092 Écrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 

1163 Chabot Cottus gobio 

1166 Triton crêté Triturus cristatus 

1220 Cistude d'Europe Emys orbicularis 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1324 Grand murin Myotis myotis 

1337 Castor d'Europe Castor fiber 

1355 Loutre d'Europe Lutra lutra 

1831 Flûteau nageant Luronium natans 

1832 Alisma à feuilles de parnassie Caldesia parnassifolia 

4035 Noctuelle des Peucédans Gortyna borelii lunata 

5339 Bouvière Rhodeus amarus 

6199 Écaille chinée Euplagia quadripunctaria 

Liste des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 200 (source : Formulaire Standard de Données) 

 

Aucune espèce et/ou milieu naturel caractéristique de la Sologne identifié dans les sites Natura 2000 n’ont été observés lors 

des inventaires de terrain réalisés au niveau de zones AU. En effet, les milieux concernés par le projet sont dominés par des 

habitats naturels communs ne représentant pas d’intérêt particuliers. 

 



REGLEMENT   PLU d’ARDON – Rapport de présentation                                                                                                           

143 

   Document validé en Conseil Municipal du 19 février 2018 et approuvé en Conseil Communautaire du 20 mars 2018   

De plus, aucun habitat ou espèce relevant des directives européennes n’ont été identifiés dans le secteur d’étude. 

 

Enfin, aucun risque de pollution indirect n’est envisagé sur le site Natura 2000. 

 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est donc identifiée. 
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Q U A T R I E M E  P A R T I E  
 

Justification des choix retenus  

et des dispositions applicables 
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Chapitre 4.1 – Les objectifs de l’élaboration 
 

Approuvé en 2000, et modifié en 2002 et 2016, le Plan d’Occupation des Sols d’Ardon est trop ancien : son contenu et les 

dispositions réglementaires ne sont plus adaptés et laissent peu de marges de manœuvres pour bloquer des projets peu 

valorisants pour la commune. Il est devenu obsolète et pose de plus en plus de difficultés lors de l’instruction des demandes 

d’urbanisme.  

Aussi, en prescrivant la révision du POS et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme en 2015, la commune souhaite 

élaborer un nouveau document d’urbanisme pour 4 raisons majeures : 

 

  La prise en compte du nouveau cadre législatif et des réflexions supra-communales 

De nombreuses évolutions sont à l’œuvre dans le domaine de l’Aménagement des Territoires, de l’Urbanisme et 

de l’Environnement : l’élaboration de nouveaux documents de planification régionaux et intercommunaux (SCOT, 

SRCE…), l’entrée en vigueur de nombreuses lois et réformes (Lois grenelles de l’Environnement, Loi ALUR, etc.) 

impliquent des obligations nouvelles, qui s’imposent à toutes les communes. Le PLU doit permettre d’intégrer ces 

nouveaux éléments, en mesurant progressivement leurs implications sur le territoire communal. 

 

  La prise en compte des tendances démographiques et sociales et des évolutions urbaines du 

territoire 

Les contextes démographique, socio-économique et urbain ont largement évolué depuis le début des années 2000 

sur la commune : le vieillissement de la population, le desserrement des ménages, le départ des jeunes ménages 

ou des personnes âgées, …   

Ces évolutions doivent être limitées et impliquent de faire évoluer le POS, pour maintenir le dynamisme tout en 

préservant le caractère de village et les atouts de la commune. 

 

  L’intégration des projets en cours de réflexion 

Les zones urbaines ou à urbaniser doivent faire l’objet de règlementations plus adaptées en vue de favoriser des 

projets de qualité tout en préservant le caractère villageois, impliquant :  

- une plus grande diversification de l’habitat pour développer les possibilités de parcours résidentiels tout 

au long de la vie des habitants ; 

- le développement de liaisons agréables et sécurisées au sein du village et de circulations douces vers 

les lieux attractifs du quotidien ; 

- le renforcement et l’amélioration des services à la population. 

 

  L’action en faveur d’une gestion durable et environnementale du territoire 

La préservation des atouts du cadre de vie, la protection des patrimoines bâti et naturel doivent être renforcées sur 

le territoire communal.  

Le P.L.U. doit intégrer des règles adaptées pour la préservation du cadre de vie et la valorisation environnementale 

du territoire. 
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Chapitre 4.2 – Choix retenus pour établir le 
PADD 
 

4.2.1. Constats et enjeux territoriaux servant de base au P.A.D.D. 

CONSTATS  BESOINS ET PERSPECTIVES  OBJECTIFS 

DEMOGRAPHIE     

     

• Ardon compte 1 153 habitants en 2014 (INSEE). 

• Une croissance importante dans les années 80-

90, qui s’atténue fortement depuis quelques 

années. 

• Le ralentissement récent de la croissance 

démographique de la commune s’explique par 

une dégradation récente du solde migratoire. 

• Une population qui connaît un vieillissement 

significatif dû à un « glissement des tranches 

d’âges » lié à la forte stabilité résidentielle des 

ménages arrivés dans les années 80 et 90 et 

au départ de jeunes décohabitants. 

• Et un effet de « desserrement » des ménages 

important : la taille moyenne des ménages ne 

cesse de diminuer. 

• Des ménages plus aisés que dans le 

Département. Des CSP de cadres et 

professions intellectuelles supérieures 

importantes et en augmentation. 

  

Prévoir une évolution 

démographique assurant une 

croissance adaptée pour :  

 - renouveler la population,  

- permettre un certain dynamisme 

démographique (environ 1,2%/an) 

 

 

 

 

Anticiper et enrayer les 

évolutions et tendances socio-

démographiques liées à la fois au 

vieillissement de la population et au 

desserrement des ménages. 

 

  

SOUTENIR UNE REPRISE DE LA 

CROISSANCE DE LA 

POPULATION,  

 

 

FAVORISER LE RENOUVELLE-

MENT ET LE DYNAMISME 

DEMOGRAPHIQUE : 

…pour freiner le vieillissement de la 

population ; 

...pour favoriser l'arrivée de 

ménages jeunes (jeunes couples 

avec ou sans enfants), ou modestes 

(employés, étudiants ou personnes 

âgées...). 

 

  

   1.1.   

HABITAT   1.2.   
   1.3.   

• Un rythme de construction faible (environ 2 

logements /an en moyenne), ce qui est 

insuffisant pour garder un dynamisme 

démographique. 

• Une certaine pression urbaine du fait de la 

qualité et du cadre de vie sur Ardon (commune 

solognote). 

• Un parc de logements relativement orienté vers 

une offre de grands logements individuels 

occupés par leurs propriétaires : ils 

représentent plus de la moitié du parc de 

résidences principales. 

 Un besoin de construction de 

logements estimé à au moins 7 

logements/an pour les 15 

prochaines années (pour parer aux 

besoins du point mort et permettre 

une croissance démographique 

maîtrisée et raisonnable). 

 

Inscrire ce besoin dans le cadre 
d’une urbanisation endogène, 
s’appuyant sur le potentiel situé 
dans les contours urbains existants 
et en extension dans des sites 
appropriés.  

1.4.   

MAITRISER  

et ORGANISER  

LES CAPACITES D’ACCUEIL DE 
l’HABITAT… 

 

 

…EN PRESERVANT LA QUALITE 
PAYSAGERE ET URBAINE  
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Une volonté de diversification du 
parc de logements pour attirer de 
nouvelles populations (déco-
habitants, jeunes couples avec ou 
sans enfants, personnes plus 
modestes, personnes âgées, etc.). 

 

 

FAVORISER LA MIXITE et LES 
PARCOURS RESIDENTIELS PAR 
UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
ELARGIE, notamment en terme de 
typologie d’habitats. 

 

CONSTATS 

  

BESOINS ET PERSPECTIVES 

  

OBJECTIFS 

ACTIVITES ET EMPLOIS     

• Une croissance de la population active, liée à celle 

de la population générale. 

• … caractérisée par une faible part de chômeurs, et 

des CSP plutôt élevées. 

• Une commune plutôt résidentielle, malgré la 

présence de la ZAC de Limère. 

• Des activités touristiques et de loisirs notoires.  

 

 

 

 Maintenir et développer les emplois 

sur la commune. 

 

Poursuivre le développement et 

l’accueil d’activités et entreprises, 

notamment dans la ZAC de Limère. 

 

Développer l’activité locale en 

proposant des potentiels d’accueil 

d’activités à travers :  

- des démarches en faveur de 

l’implantation de commerces et des 

services de proximité pour la vie 

quotidienne des habitants et 

l’animation du bourg ; 

- le développement des activités 

économiques liées au tourisme et 

aux loisirs. 

 

 ETABLIR UN MEILLEUR 

EQUILIBRE HABITAT – EMPLOI 

par le développement de petites 

activités locales et le renforcement 

du pôle économique de la ZAC de 

Limère. 

 

 

FACILITER LE DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

DE PROXIMITE (commerces, 

services, artisanat, entreprises 

libérales). 

 

 

PERENISER ET DEVELOPPER 

les activités économiques liées 

au tourisme et aux loisirs. 

EQUIPEMENTS   1.5.   

 

La commune dispose d’un niveau d’équipements 
répondant aux besoins locaux et adapté à sa strate 
démographique (moins de 2 000 habitants) avec des 
équipements scolaires, culturels et associatifs, sportifs, 
socio-médico, regroupés dans le Bourg et dans la ZAC 
de Limère. 

 

 

 

 

  

Conforter et adapter les services 
locaux de proximité pour les 
habitants. 

 

Poursuivre le développement d’une 
offre de qualité dans les domaines 
associatifs, culturel, sportifs, de 
loisirs et touristiques. 

1.6.   

ADAPTER EN PERMANENCE LES 
STRUCTURES DE SERVICES ET 
D’EQUIPEMENTS AUX BESOINS 
DES HABITANTS. 

 

AMELIORER LES CONDITIONS 

D’ACCES AUX EQUIPEMENTS. 
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CONSTATS 

 

BESOINS ET PERSPECTIVES 

 

OBJECTIFS 

MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, PAYSAGES, ESPACES NATURELS ET MILIEUX PROTEGES 

     

 

Les 4/5èmes du territoire communal sont occupés par 
des espaces boisés. Cette importance quantitative lui 
confère une place particulière dans la constitution des 
paysages. Ces espaces sont des facteurs de qualité 
paysagère indéniable, emblématique, enrichissant 
l’image solognote de la commune. 

 

La préservation et la valorisation du patrimoine 
naturel sont des enjeux déterminants pour Ardon. Le 
territoire se caractérise par la présence de milieux 
naturels riches et diversifiés : espaces boisés, milieux 
humides, mares, étangs, cours d’eau et espaces 
d’agréments.  

 

 Pérenniser et valoriser les espaces 
forestiers fonctionnels et pérennes. 

Veiller et favoriser la bonne 
cohabitation des pratiques 
d’exploitation et de préservation. 

Préserver les parcs, jardins et 
espaces paysagers, prairies ou 
espaces boisés, qui participent à la 
trame verte communale et à la 
préservation de la biodiversité locale. 

Prendre en compte la Trame Bleue 
(rivières, mares, étangs…). 

Prendre en compte les enjeux de 
biodiversité et la richesse faunistique 
et floristique présente. 

 PRESERVER LES ESPACES 
NATURELS, PAYSAGERS QUI 
FORGENT L’IDENTITE DU 
TERRITOIRE SOLOGNOT. 

 

PRESERVER LES QUALITES 
PAYSAGERES ET RURALES DU 
TERRITOIRE : 

- espaces agricoles et boisés ; 

- milieux paysagers et vallée de 

l’Ardoux notamment ; 

- réseaux de mares et d’étangs. 

 

PRENDRE EN COMPTE LES 
NOMBREUX ESPACES PROTEGES 
ET LES MILIEUX A SENSIBILITE 
ECOLOGIQUE. 

 

CONSTATS 

  

BESOINS ET PERSPECTIVES 

  

OBJECTIFS 

QUALITE URBAINE ET PATRIMOINES 

La structure urbaine de la commune se caractérise 
par la présence de deux entités urbaines : le Bourg et 
la ZAC de Limère. 

 

Nombreux écarts, hameaux et/ou lotissements 
disséminés sur les 5365 hectares du territoire 
communal. 

 

Les étapes du développement urbain de la commune 
ont généré des formes bâties caractéristiques d’une 
identité de village. 

 

Les extensions urbaines successives, que ce soit 

dans le Bourg ou à Limère, ont été réalisées sous 

forme pavillonnaire. 

 

La commune présente quelques caractéristiques 
intéressantes d’urbanisation traditionnelle bien 
marquées et un cadre paysager et rural, auquel les 
habitants sont attachés.  

Des anciennes bâtisses, éléments urbains ou encore 
l’organisation du bâti, témoignent d’un mode de vie 
traditionnel et constituent une valeur patrimoniale 
pour la commune qu’il conviendra de maintenir. 

 Valoriser les qualités et l’organisation 
traditionnelles du cœur historique 
(séquences bâties, chemins, 
perspectives, formes bâties et 
patrimoine préservés…). 

 

Permettre une utilisation des terrains 
sous-occupés et libres dans les 
zones urbaines tout en préservant 
les qualités et l’identité du village 
d’Ardon. 

 

Affirmer les enjeux d’intégration 
paysagère et urbaine pour les 
futures opérations d’aménagement. 

 

 

 PRESERVER LES QUALITES 
d’organisation urbaine structuré 
autour des voies historiques et 
l’IDENTITE villageoise. 

 

CONSERVER LA DIVERSITE DES 
FORMES URBAINES. 

 

ASSURER un renouvellement 
intégré et respectueux des formes 
urbaines caractéristiques et 
villageoises d’Ardon. 

 

PROTEGER le patrimoine bâti et 

architectural de qualité. 

 

METTRE EN VALEUR LES 
FORMES BATIES 
TRADITIONNELLES privées et 
communales.  
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CONSTATS 

  

BESOINS ET PERSPECTIVES 

 

OBJECTIFS 

 

 

CIRCULATIONS ET DESSERTE 

     

 

Une commune bénéficiant d’une bonne desserte 

grâce à la proximité de l’A71, de la RD2020, de la 

RD168… 

 

Un maillage de lignes de transports collectifs 

insuffisant, malgré la proximité de la métropole 

d’Orléans. 

 

Dès lors, des usages de transports très dépendants 

de l’automobile. 

 

Un réseau de circulations douces intéressant à 
conforter et compléter. 

  

Des trafics qui se renforcent sur les 
axes structurants de la commune, à 
maîtriser au gré des perspectives de 
développement et renouvellement 
urbain dans le bourg et au Chatron. 

 

Une politique de développement de 

circulations douces et du 

stationnement à poursuivre en vue 

de liaisons entre les différents pôles 

urbains et équipements de la 

commune. 

 

  

AMELIORER LA DESSERTE ET 

LA SECURITE SUR LES VOIES 

TRAVERSANT LE TERRITOIRE 

COMMUNAL 

 

FAVORISER LE 

DEVELOPPEMENT D’UN 

MAILLAGE COMPLET DE 

CIRCULATIONS DOUCES OU 

DE LIAISONS en transports en 

commun sur le territoire 

communal 

  

   1.7.   

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, RISQUES et ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE 
   1.8.   

EAU : La présence de l’Ardoux et nombreux cours 

d’eau, mares et étangs. 

ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS : la 

commune est équipée en réseaux d’assainissement 

et a une station d’épuration environnementale sur son 

territoire.  

AIR : les principales sources de pollution sont liées 
aux infrastructures de transports. Les rejets polluants 
sont inférieurs aux seuils réglementaires. 

BRUIT : hormis les nuisances sonores liées aux voies 
routière et autoroutière, ces dernières sont limitées 
sur le territoire communal.  

RISQUES NATURELS : à prendre en compte les 
risques liés à la structure des sols (argiles et 
anciennes carrières), aux remontées de nappes dans 
la vallée de l’Ardoux notamment... 

RISQUES TECHNOLOGIQUES  

GESTION DES DECHETS 

 POTENTIELS EN ENERGIE : Géothermie et bois-
énergie sont les plus favorables dans le secteur. 

 Pérenniser et entretenir le 
fonctionnement des dispositifs de 
traitement des eaux usées ou 
pluviales. 

 

Renforcer les dispositifs pour 
l’alimentation en eau potable. 

 

Informer sur les risques divers 
existants sur la commune. 

 

Limiter l’urbanisation dans les 
secteurs non soumis aux nuisances 
ou prendre les précautions qui 
s’imposent. 

Privilégier l’usage d’énergies 
renouvelables et les solutions limitant 
les consommations et rejets dans 
l’atmosphère. 

1.9.   

LIMITER ET INFORMER LES 
HABITANTS ET PETITIONNAIRES 
SUR LA PORTEE DES RISQUES ET 
NUISANCES 

- Risques divers, 

- Nuisances sonores,  

- Etc. 

 

MAITRISER LES REJETS DIVERS 

- gestion de l’assainissement et 

des rejets d’eaux, 

- gestion des déchets, 

 

MAITRISER LES CONSOMMATIONS 
D’ENERGIE et contribuer à la 
réduction des gaz à effets de serre. 
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4.2.2. Choix effectués pour établir le P.A.D.D. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables est une pièce essentielle du dossier du Plan Local d'Urbanisme :  

▪ Il définit les orientations et objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus par la commune pour l'ensemble de son 

territoire. 

▪ Expression du projet global de la commune, le PADD est aussi un cadre de cohérence interne au PLU. A ce titre, il est 

un guide pour élaborer les règles d'urbanisme transcrites dans le règlement écrit et graphique du PLU. 

▪ C’est également un cadre de référence dans le temps car ses orientations ne pourront pas être fondamentalement 

remises en cause sans que préalablement une nouvelle réflexion soit menée en concertation avec les habitants pour 

définir de nouvelles orientations dans le cadre d’une révision du PLU.  

 

Sa formalisation s’appuie : 

▪ D’une part, sur les obligations de prise en compte des évolutions juridiques  

▪ D’autres part, sur les enjeux et objectifs identifiés dans les pages précédentes. Il vise également à répondre et à 

prendre en compte les éléments territoriaux. 

 

   L’intégration des évolutions du contexte juridique et législatif 

Le POS élaboré dans les années 2000 ne répond plus aux normes juridiques actuelles. Malgré des évolutions via des 

procédures, il n’est plus en mesure d’évoluer de manière satisfaisante compte tenu des possbilités procédurales ouvertes 

par le Code de l’Urbanisme.  

Le document d’urbanisme doit par ailleurs intégrer et se mettre en conformité ou compatibilité avec les documents 

d’urbanisme supra-communaux, schémas, plans et programmes détaillés dans le présent rapport. 

Le document d’urbanisme doit être révisé pour intégrer les dispositions supra-communales dans des délais 

impartis – SCoT, SRCE, SDAGE, etc. 

 

La transformation en PLU permet notamment d’opérer une véritable reformulation des objectifs et des règles de construction 

en adéquation avec les nouvelles dispositions juridiques et lois applicables aujourd’hui, à l’instar de la loi Engagement pour 

le Logement, les lois Engagement National pour l’Environnement (ou lois Grenelle 1 et 2), et la loi ALUR, etc. 

Les nouvelles réglementations en terme de PLU appuient une dimension environnementale renforcée dans les 

PLU. Ainsi, un chapitre du PADD est consacré à la prise en compte de la gestion environnementale du territoire et 

la valorisation du cadre de vie des habitants à travers :  

- la prise en compte des risques et nuisances et la limitation de leurs atteintes aux populations, 

- la maîtrise des rejets et pollutions diverses (eau, air, sols, gaz à effet de serre, etc.), 

- les actions face aux enjeux climatiques, 

- les objectifs de préservation des milieux naturels et de la biodiversité et la modération de la consommation 

des espaces naturels et agricoles. 

 

Aujourd’hui, à la date du présent PLU, la commune n’est pas soumise aux obligations de réalisation de logements locatifs 

sociaux conformément à la loi SRU renforcée par la loi DUFLOT, en raison de sa strate démographique actuelle. 
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   Les enjeux généraux liés au territoire d’Ardon  

 

1. Répondre aux besoins des populations et de diversification de l’Habitat   

▪ Un objectif de croissance démographique 

soutenu minimum de l’ordre de 1,2% /an. 

▪ Une diversification résidentielle vers un panel des 

logements plus élargi, offrant des typologies, tailles 

et statut d’occupation plus variés. 

▪ Un renforcement des possibilités de parcours 

résidentiel sur la commune. 

▪ Des formes urbaines et typologies d’habitat plus 

diversifiées et plus économes d’espaces. 

Un objectif minimum de 7 logements /an pour répondre 

aux objectifs de développement communaux. 

 

Un rééquilibrage de la production de logements via des 

petites opérations intégrées au tissu urbain ou en 

continuité de celui-ci. 

 

La formulation de 3 Orientations d’Aménagement et de 

Programmation dans le Bourg. 

2. Préserver l’environnement de qualité et les milieux naturels sensibles ou remarquables 

▪ Préserver les espaces naturels identifiés et protégés 

à plusieurs titres (ENS, ZNIEFF, EBC…). 

 

 

 

 

Préservation et protection reconduite dans le PLU (zones 

naturelles et protection en Espaces Boisés Classés). 

Ajustements des EBC afin de favoriser leur entretien et leur 

gestion et la limitation des enfrichements préjudiciables à la 

sauvegarde des paysages ou cônes de vue intéressants. 

▪ Pérenniser et maintenir l’activité agricole 

 

 

 

▪ Valorisation de la trame verte et bleue présente sur 

le territoire 

 

 

 

 

▪ Faire connaître le patrimoine local et préserver 

l’identité de village  

Préservation des espaces agricoles « résiduels » 

d’Ardon (choix pour le maintien des terres les plus 

productives). 

 

Les continuités identifiées par le SRCE : 

Il s’agit de s’appuyer sur les trames naturelles identifiées par 

le SRCE et de mettre en place les outils pour préserver, 

valoriser ou restaurer les continuités ou trames de 

boisements, et de vallées ou zones humides. 

 

Les caractéristiques d’Ardon et l’identité de village chère 

aux habitants, aux portes de la métropole orléanaise. 

3. Développer les emplois et contribuer à l’offre locale de services de proximité  

Renforcer le taux d’emploi de la commune. 

 

Pérenniser le pôle économique de la ZAC de Limère. 

Actions en faveur de la pérennisation et du 

développement des activités locales, notamment :  

▪ Celles liées au tourisme et aux loisirs, 

▪ Celles liées à la sylviculture et à l’agriculture, 

▪ Celles liées aux services, commerces de proximité 

et professions libérales au cœur du tissu urbain. 
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4. Réduire la consommation énergétique du territoire 

Réduire les émissions de GES en agissant sur :  

- les mobilités (développement des circulations 

douces et développement des dessertes en 

transports en commun). 

- l’incitation à la rénovation thermique des 

bâtiments et à la valorisation du potentiel 

d’utilisation d’énergies renouvelables (formes 

urbaines plus durables …). 

- la poursuite du développement du haut débit. 

 

Objectifs inscrits et dispositions réglementaires diverses 

en faveur de ces objectifs. 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir le développement des technologies 

numériques et haut débit en lien avec les opérateurs. 

5. Prendre en compte les risques  

Assurer une meilleure gestion de la ressource en 

Eau (qualités et volumes ou quantités dans les milieux 

naturels) 

 

 

 

 

Adapter urbanisation et capacités des réseaux 

d’assainissement et d’eau potable 

 

 

 

Maîtriser les volumes et organiser la gestion des 

déchets  

 

 

 

Limiter les nuisances sonores liées aux 

infrastructures de transports avec notamment :  

 

 

 

Informer sur les risques de mouvements de terrains 

ou sensibilités diverses 

 

En limitant les débits de fuite dans les réseaux publics et 

en généralisant le principe d’infiltration des eaux 

pluviales, là où les sols y sont favorables (fragilité ou 

sensibilité des sols et sous-sols à prendre en compte : 

présence d’argiles).  

En incitant à la gestion sur place des eaux de pluies. 

 

L’urbanisation programmée et la densification sont 

subordonnées à l’obligation de réaliser les réseaux 

nécessaires pour les besoins futurs, en assainissement et 

surtout en eau potable. 

 

En incitant au développement de systèmes d’apports 

volontaires. 

En prévoyant les dispositions adaptées pour le stockage 

et le ramassage dans les opérations d’ensemble. 

 

En réalisant des aménagements spécifiques concernant 

le bruit le long des voies bruyantes. 

En prenant en compte les phénomènes acoustiques dès 

la conception et l’aménagement de nouvelles constructions. 

 

A travers une politique de prévention, il convient de 

sensibiliser les pétitionnaires aux risques sur leur terrain 

et les inciter à réaliser des études géotechniques ou 

pédologiques afin de prendre les mesures de construction 

adéquates (fondations, implantations) en fonction des 

risques et contraintes liées aux sols et sous-sols. 
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   Synthèse et grandes orientations définies dans le PADD   

 
Justification des choix 

La diversité des milieux naturels (forêts, landes, espaces agricoles…) et les nombreux patrimoines bâtis et 

architecturaux, façonnent la qualité des paysages et de l’image villageoise, tant appréciée par les habitants.  

Bénéficiant d’un cadre de vie remarquable, la commune d’Ardon, dans le cadre de la révision de son document 

d’urbanisme, souhaite protéger et valoriser les patrimoines remarquables naturels, bâtis et paysagers du territoire. 
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Justification des choix 

Le projet communal, en terme de développement urbain, s’inscrit dans une double démarche : 

- une optimisation et une densification des tissus urbains ; 

- des extensions urbaines limitées, dans un souci de modération de la consommation foncière, en continuité 

du bâti existant. 
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Dans le cadre des réflexions menées sur l’évolution urbaine à l’horizon 2030, la municipalité souhaite mettre en 

place les moyens d’un développement rationnel, modéré et équilibré, afin de maintenir le niveau démographique 

actuel et de prévoir l’accueil de nouveaux ménages. 

Cela suppose la réalisation d’environ 140 logements (dont 40 sont en cours d’instruction) pour répondre aux 

besoins endogènes et exogènes. 

 

A Ardon, le potentiel de densification et de renouvellement urbain a été estimé à environ 25 logements. Considérant 

qu’il s’agit de terrains privés, on estime le potentiel « réaliste » sur les 15 prochaines années, à environ une 

quinzaine de logements (application d’un coefficient de rétention de 40%). 

En complément des disponibilités foncières et potentiels identifiés au sein des zones urbaines, ouverture à 

l’urbanisation d’une dizaine d’hectares, permettant à terme la réalisation d’environ 80 à 85 logements diversifiés. 

 

A noter que le développement souhaité par la commune doit s’inscrire dans une politique globale soucieuse des 

thématiques liées au Développement Durable (économies d’énergie, énergies renouvelables, gestion des eaux, 

gestion des déchets…). 
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Justification des choix 

La municipalité souhaite, à travers son PLU, renforcer l’attractivité du territoire communal, en facilitant les 

conditions d’un développement économique et créateur d’emplois sur Ardon (ZAC de Limère, activités liées au 

tourisme et aux loisirs, activités sylvicoles et agricoles, commerces et services de proximité dans le Bourg…), en 

améliorant avec les intercommunalités les dessertes du territoire (transports en commun, liaisons douces, haut 

débit…) et en poursuivant la politique d’amélioration du niveau d’équipements publics. 
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Justification des choix 

La municipalité souhaite, à travers son PLU, intégrer dans le développement à moyen-long termes du territoire 

d’Ardon des notions de Développement Durable, afin de « grenelliser » les futures habitudes des Elus mais 

également celles des habitants.  

Rappelons que le Développement Durable, ce n’est que du « bon sens »… 
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Chapitre 4.3 – Compatibilité et prise en compte 
des autres plans et programmes 
 

4.3.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Sologne Val-Sud 

Ce SCoT a débuté en 2014, il est actuellement en cours de réalisation et devrait se terminer en fin d’année 2017. 

La commune d’Ardon, membre de la Communauté de Communes des Portes de Sologne, fait partie intégrante de ce projet.  

A ce jour, un état initial de l’environnement provisoire ainsi que des ateliers de réflexion sur le PADD ont été réalisés. Il est 

donc difficile à ce stade de l’étude d’analyser la cohérence du projet de PLU avec le SCOT. 

 

4.3.2. Le SDAGE Loire Bretagne 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Loire-Bretagne et son programme de mesures sont 

entrés en vigueur le 1 er janvier 2016. Il fixe pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de 

la Loire. 

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du Code de l’Environnement et correspondent à : 

- un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou 

fortement modifiées par les activités humaines ; 

- un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement 

modifiées par les activités humaines ; 

- un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement pour les masses 

d’eau souterraines ; 

- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

- des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et alimentation en eau potable), 

notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. 

Le SDAGE s’articule autour de 14 chapitres : 

1 - Repenser les aménagements de cours d’eau 

2 - Réduire la pollution par les nitrates 

3 - Réduire la pollution organique et bactériologique 

4 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7 - Maîtriser les prélèvements d’eau 

8 - Préserver les zones humides 

9 - Préserver la biodiversité aquatique 

10 - Préserver le littoral 

11 - Préserver les têtes de bassin versant 

12 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
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Dans le PLU, les mares ou zones humides sont identifiées dans le plan de zonage comme zone N permettant leur 

protection.  

L’article 4 de toutes les zones du PLU précise que dans tous les cas, les effluents doivent être évacués au réseau 

collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et que les eaux doivent être dirigées sur le réseau 

public d’eaux pluviales. Cela permet de limiter les pollutions.  

 

4.3.3. Le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PDEDMA) 

Le PEDMA du Loiret a été approuvé le 15 avril 2011. Il fixe des objectifs de gestion des déchets jusqu’en 2018. 

Les priorités et orientations voulues par le Plan se déclinent en 2 axes majeurs s’appuyant sur l’état des lieux, la 

réglementation en vigueur ainsi que sur les orientations nationales et européennes, notamment les lois du Grenelle de 

l’Environnement et la directive cadre européenne sur les déchets. Ces 2 priorités sont : 

- La réduction à la source et la prévention des déchets, 

- L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des déchets. 

Des objectifs quantitatifs ont été fixés selon les modes de prise en charge des déchets et selon leur nature, aux échéances 

2013 et 2018. Il s’agit d’objectifs : 

- de réduction quantitative des déchets et réduction de leur toxicité, 

- d’amélioration des performances des collectes sélectives (au sens large: déchèteries, recyclables ménagers, 

encombrants), 

- d’amélioration de la valorisation des déchets collectés, 

- d’optimisation de la valorisation énergétique dans le département. 

 

La commune précise, notamment dans le PADD, vouloir limiter les productions de déchets, faciliter le tri sélectif et 

la collecte des déchets dans une optique de coût environnemental complet et valoriser les « déchets verts » ou 

autres matières biodégradables.  

De plus, dans l’article 15 de toutes les zones, il est précisé que l’emploi de dispositifs limitant les rejets (eau, 

déchets, pollutions) sont privilégiés. 

 

4.3.4. SRCAE  

Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Le SRCAE définit des orientations en termes de 

maîtrise de consommation énergétique et d’amélioration des performance énergétiques, l’objectif étant de diminuer de 22% 

les consommations énergétiques, notamment dans le secteur résidentiel et tertiaire. 

Pour cela, il s’agit de : 

- Impulser un rythme soutenu aux réhabilitations thermiques des bâtiments (d’habitation, tertiaires, agricoles et 

industriels) ; 

- Promouvoir et accompagner la fabrication et la production de biens de consommation, produits alimentaires et 

services, économes en énergies et en ressources (éco-matériaux, conception climatique des bâtiments…). 
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Une des autres grandes orientations du SRCAE est de promouvoir un développement des énergies renouvelables (ENR) 

ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux, l’objectif étant de contribuer à la production d’ENR de 29% 

supplémentaires en 2020 dans la consommation énergétique finale. Pour cela, il s’agit de : 

- Faire coïncider la présence d’utilisateurs et l’expression de leurs besoins avec les ressources d’ENR mobilisables ; 

- Développer les productions d’ENR prenant en compte les enjeux environnementaux et les spécificités du territoire. 

 

Le PLU permet une densification de la zone urbaine à travers l’identification de zones de renouvellement urbain, 

mais aussi à travers un travail sur les règles du PLU. 

Par ailleurs, la commune souhaite conserver des activités et équipements sur son territoire, afin de limiter les 

déplacements en voiture et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. A travers l’article 15 des 

différentes zones, le PLU permet l’utilisation de matériaux et de techniques de performances énergétiques. 

 

4.3.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre-Val de Loire  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 

janvier 2015. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre : 

- il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours 

d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

- il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les 

priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

- il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

Cet atlas comporte 6 cartes à l’échelle du bassin de vie. Une carte a été produite pour chacune des sous-trames ayant guidé 

l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : 

- Sous-trame des milieux boisés ; 

- Sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 

- Sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 

- Sous-trames prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux ; 

- Sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires ; 

- Sous-trame des espaces cultivés. 
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La carte de la sous-trame boisée identifie les éléments 
suivants : 

- L’ensemble des boisements présents sur la 
commune comme zones de corridors diffus à 
préciser localement 

- L’A71 comme élément fragmentant avec un 
élément reconnectant sur cette infrastructure sur la 
commune. 

La carte de la sous-trame des pelouses et landes sèches à 
humides sur sols acides identifie les éléments suivants : 

- Des zones de corridors diffus à préciser 
localement à l’Ouest de l’A71 en limite du territoire 
communal. 

 

  

La carte de la sous-trame des milieux humides, des cours 
d'eau et des milieux prairiaux identifie les éléments suivants: 

- L’Ardoux identifié comme un corridor écologique 
potentiel à préserver.  

- L’intersection entre l’Ardoux et la D2020 
moyennement franchissable 

- L’A71 comme élément fragmentant avec un 
élément reconnectant sur cette infrastructure sur la 
commune 

La carte de la sous-trame bocage et autres structures 
ligneuses linéaires identifie les éléments suivants : 

- La zone urbanisée avec ses éléments boisées 
situés dans les parcs et espaces verts publics et 
privé. 

- Les mosaïques de zones ouvertes et fermées le 
long de la D7 à l’extrémité Est du territoire ainsi 
que celles présentes à l’extrémité sud. 
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Dans le PLU, les boisements sont identifiés en zone N et pour certains notamment ceux présents le long de 

l’Ardoux sont classés en Espace Boisé Classé (EBC) ce qui permet de préserver les éléments de la sous trame 

boisée et de la sous trame des milieux humides. 

Pour les éléments de la sous-trame de bocage, ceux identifiés à l’Est de la commune sont des zones composées de 

boisements mixtes (conifères et feuillus) avec par endroit des zones ouvertes. Ils sont classés en zone N. Pour ceux 

localisés au sud une partie est classée en zone N et la zone la plus au sud classée en zone Ng correspondant à 

l’emprise Golf. Enfin pour les éléments identifiés dans l’enveloppe urbaine, c’est le règlement qui permet de les 

maintenir avec des règles concernant la végétalisation des surfaces non bâties. 

 

4.3.6. Compatibilité avec les dispositions des textes internationaux, européens et 

nationaux 

Les principes de révision du PLU sont compatibles et prennent en compte les plans et programmes nationaux relatifs à 

l'environnement, à l'urbanisme et au développement durable. 
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Chapitre 4.4 – Justification de la délimitation 
des zones, des règles applicables et des O.A.P. 
 

4.4.1. Les différents zonages du PLU 

La délimitation des zonages se compose de zones organisées de la manière suivante :  

ZONES 
URBAINES 

 Zone UA :   La zone UA couvre le Bourg d’Ardon. 
 
Zone UB : Cette zone se caractérise par des constructions d’habitations pavillonnaires, 

implantées isolément, jumelées ou en bande de faible densité. 
Elle comprend des secteurs UBa, UBb et UBc, différenciés en fonction des 
prospects. 
 

Zone UI :   Ce secteur correspond à des secteurs économiques (hors Limère). 
 
Zone UE : Cette zone regroupe les constructions et les secteurs à usage d’équipement public et 

collectif, et les aménagements de loisirs. 
 

ZAC de Limère  Intégration du PAZ-RAZ dans le PLU : UCz, UDz, ULz, USz, NLz, NSz et Nz 

ZONES 
NATURELLES  

 Zones N : Elles sont constituées par des espaces naturels à vocation paysagère, où les 
possibilités d'utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, des 
sites et des milieux naturels qui la composent. 
- Sous-secteur Na comprenant des constructions et installations d’épuration et 

d’élimination des déchets, 
- Sous-secteur Nc correspondant à des zones d’exploitations de carrières, 
- Sous-secteur Nh qui correspondent aux trois lotissements des Blancs Bouleaux, 
du Marchais Timon et du Pigeon Vert. Totalement bâtis dans des espaces boisés, 
ils ont été construits dans les années 1970 – 1980. Le caractère naturel de ces 
zones doit être protégé, de manière compatible avec ce type d’habitat 
pavillonnaire en forêt. 
- Sous-secteur Ng correspond au secteur du golf de Sologne, 
- Sous-secteur Nm au droit du camp de Maisonfort et du terrain de manœuvre de 
la Grémuse. 
- Sous-secteurs N* : 3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL) : 
« Saint Hubert » « La Timonière » et « Le Débuché ». Pour « Saint Hubert » et 
« La Timonière », il s’agit de reconnaître l’existant et d’autoriser des extensions 
limitées de la surface de plancher à des fins d’hébergement de loisirs (gites, 
maisons d’hôtes…), dans les limites de 30 % des surfaces existantes à compter 
de la mise en application du présent PLU. Pour « Le Débuché », il s’agit de 
reconnaître l’existant et d’autoriser les extensions et les constructions (pensions 
animales), dans les limites de 140m² à compter de la mise en application du 
présent PLU. 
- Sous-secteurs N** : 3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL), 
situés sur l’emprise du golf de Sologne  : Il s’agit de reconnaître l’existant, de 
réhabiliter des maisons et bâtiments traditionnels solognots à des fins d’habitations 
de loisirs ou d’hébergements en lien avec le golf de Sologne et d’autoriser des 
extensions limitées, dans la continuité des bâtiments existants, de la surface de 
plancher dans les limites de 30 % des surfaces existantes à compter de la mise en 
application du présent PLU, afin de réaliser 3 projets d’aménagement globaux et 
cohérents. 
 

ZONES 
AGRICOLES 

 Zone A   Elle englobe les espaces agricoles de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique et économique ainsi que les installations et résidences 
strictement nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone.  
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Evolutions générales des zones 

S’inspirant du zonage du POS en vigueur, le PLU introduit les dispositions liées au contexte territorial, à l’intégration des 

projets et réflexions sur le territoire et les évolutions liées au contexte juridique (Loi SRU, Loi engagement national pour le 

logement et Lois GRENELLE de l’ENVIRONNEMENT, loi ALUR).   

Les évolutions de la règlementation et du zonage visent :  

- à réorganiser la nomenclature des zonages ; 

- à simplifier leur contenu en réduisant et réorganisant la vocation des zones pour une meilleure compréhension et 

une meilleure lecture du territoire. 

 

 

 

 

 

 

  

P.O.S. Projet de P.L.U.

UA : Centre ancien d’Ardon UA : Centre ancien d’Ardon

Uba et UBb

Extensions récentes de la commune

UBa, UBb et UBc

Extensions récentes de la commune

UI : Zone économique UI : Zone économique

UE : Zone d’équipements publics

1NAa, 1NAb et 2NA 

Zone d’urbanisation future

1AUa, 1AUb et 1AUc

Zone d’urbanisation future

NBa, NBb et NBc : Lotissements isolés Nh : Lotissements isolés 

NC : Zone agricole

NCc : zone d’exploitation de carrière

NCp : zone agricole avec intérêt environnemental

A : Zone agricole

ND : Zone naturelle

NDa : équipement et aménagement publics

NDh : Salle des fêtes communale et stationnement

NDg : zone de golf

NDm : camp militaire

N : Zone naturelle et reconnaissance de l’habitat isolé 

(avec possibilité d’extensions limitée 30%  SDP)

Na : équipement et aménagement publics

Nc : zone d’exploitation de carrière

Ng : zone du golf de Sologne

Nm : camp militaire

N* et N**: STECAL

ZA,ZB, ZC, ZD, ZE : ZAC de Limère UCz, UDz, ULz, USz, NLz, NSz, Nz : ZAC de Limère
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Description détaillée par zone 

 

Zone UA 

Composition générale et vocation : La zone UA couvre le secteur dans lequel se trouve le bâti ancien de la commune. 

Cette zone se caractérise par un parcellaire serré et aux contours irréguliers, supportant des constructions implantées le plus 

souvent en continuité et à l’alignement des voies.  

L’espace vert communal existant, situé dans le prolongement du centre du village, aux abords de la salle de l’Ardoux, est 

classé en zone UA car il fait partie du cœur du village, mais sa vocation de jardin public est et sera conservée. 

Principales caractéristiques : Cette zone est destinée à accueillir les fonctions traditionnelles de cœur de village à savoir : 

habitat, commerces, services, équipements. 

La réglementation favorise des formes urbaines relativement compactes avec des implantations à l’alignement et en limites 

séparatives. Les gabarits des constructions sont conformes à l’existant à la morphologie du tissu ancien : hauteurs de R+1, 

emprises au sol relativement importantes. 

Enfin, la réalisation des constructions ou leur aménagement privilégie des formes et aspects plutôt traditionnels : toits à 

pente privilégiés, matériaux anciens, clôtures en pierres et grille, etc. pour respecter les ordonnancements et les 

morphologies bâties de tissus anciens.  

 

Zones UB  

Composition générale et vocation : Ces zones correspondent aux quartiers pavillonnaires, situés en extension des zones de 

bâti ancien. Ces secteurs résidentiels correspondent aux tissus urbains très homogènes en termes de formes urbaines car 

constituées dans le cadre de lotissements, de permis groupés ou d’opérations d’ensemble.  

Principales caractéristiques : Ces zones sont destinées à accueillir principalement de l’habitat (et éventuellement quelques 

petites activités non nuisantes ou équipements « intégrés » dans les quartiers et constituant le complément souhaitable 

d’une mixité urbaine à dominante résidentielle.)  

Ces ensembles urbains sont relativement récents et appellent peu d’évolutions significatives hormis des extensions ou 

aménagements de constructions existantes et quelques densifications. 

Les gabarits des constructions respectent l’existant et la morphologie du tissu d’habitat pavillonnaire ou groupé : hauteurs de 

R+1 ou R+1+C, emprises au sol (entre 25 et 40%) permettant des évolutions et constructions ou extensions par rapport à 

l’existant. 

Souvent situées en limites de zones naturelles ou agricoles, une attention particulière est portée à leur insertion dans les 

paysages par le traitement de leurs franges urbaines et le maintien de superficie d’espaces verts ou végétalisés sur les 

parcelles. 

Une certaine simplification de ces zones est opérée et vise à promouvoir la densification au sein des tissus urbains existants. 

En effet, les dispositions de ces zones visent à :  

▪ Préserver le caractère et les ambiances urbaines propres à chaque secteur et une certaine homogénéité des formes 

urbaines et lotissements ou opérations d’ensemble ; 

▪ Permettre des évolutions du bâti existant (extensions, aménagement de combles, annexes) ; 

▪ Ne pas compromettre et accompagner une certaine densification de ces zones, par des constructions nouvelles sur les 

terrains encore disponibles, avec des dispositions plus favorables à la densification maîtrisée ; 
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Zone UE 

Composition générale et vocation : Les zones UE englobent les espaces destinés aux équipements et aménagements 

publics ou d’intérêt collectif. 

Principales caractéristiques : Ce zonage a été créé à l’occasion du PLU pour réserver ces espaces à des aménagements et 

d’équipements publics ou d’intérêt collectif avec des règles relativement souples.  

Bien que les équipements publics ou d’intérêt collectif soient autorisés dans l’ensemble des zones urbaines, ce zonage 

spécifique permet de conforter l’armature et l’organisation du bourg à terme, autour d’espaces à vocation publique, de 

services collectifs pour les habitants. 

 

Zone UI 

Composition générale et vocation : Cette zone accueille des activités économiques. 

Principales caractéristiques : La zone UI ne concerne que l’entreprise d’emballages AIRCOS, située Route de Marcilly, dans 

le Bourg.  

 

Zones UCz, UDz, ULz, USz, NLz, NSz et Nz 

Il s’agit des différentes zones de la ZAC de Limère, (ZAC du parc de Limère créée le 19/07/1988 ; PAZ du 20/04/1990 

modifié le 18/01/1995, le 02/12/1998, le 31/08/2009 et le 18/11/2013). 

 

Zones N  

LES ZONES N 

Elles sont constituées par des espaces naturels, où les possibilités d'utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du 

paysage, des sites et des milieux naturels qui la composent. 

LE SOUS-SECTEUR Na  

Il permet des constructions et installations d’épuration et d’élimination des déchets. 

LE SOUS-SECTEUR Nc 

Il correspond à des zones d’exploitations de carrières. 

LE SOUS-SECTEUR Nh  

Il correspond aux trois lotissements des Blancs Bouleaux, du Marchais Timon et du Pigeon Vert. Totalement bâtis dans des 

espaces boisés, ils ont été construits dans les années 1970 – 1980. Le caractère naturel de ces zones doit être protégé, de 

manière compatible avec ce type d’habitat pavillonnaire en forêt. 

LE SOUS-SECTEUR Ng  

Il correspond au secteur du golf de Sologne. 

LE SOUS-SECTEUR Nm  

Il correspond au camp de Maisonfort et du terrain de manœuvre de la Grémuse. 

LE SOUS-SECTEUR N*  

3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL) : « Saint Hubert » « La Timonière » et « Le Débuché ». Pour « 

Saint Hubert » et « La Timonière », il s’agit de reconnaître l’existant et d’autoriser des extensions limitées de la surface de 

plancher à des fins d’hébergement de loisirs (gites, maisons d’hôtes…), dans les limites de 30 % des surfaces existantes à 

compter de la mise en application du présent PLU. Pour « Le Débuché », il s’agit de reconnaître l’existant et d’autoriser les 
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extensions et les constructions (pensions animales), dans les limites de 140m² à compter de la mise en application du 

présent PLU. 

LE SOUS-SECTEUR N**  

3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL), situés sur l’emprise du golf de Sologne : Il s’agit de reconnaître 

l’existant, de réhabiliter des maisons et bâtiments traditionnels solognots à des fins d’habitations de loisirs ou 

d’hébergements en lien avec le golf de Sologne et d’autoriser des extensions limitées, dans la continuité des bâtiments 

existants, de la surface de plancher dans les limites de 30 % des surfaces existantes à compter de la mise en application du 

présent PLU, afin de réaliser 3 projets d’aménagement globaux et cohérents. 

 

Zones A 

La zone A englobe les espaces agricoles de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et 

économique ainsi que les installations et résidences strictement nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la 

zone.  

  



REGLEMENT   PLU d’ARDON – Rapport de présentation                                                                                                           

170 

   Document validé en Conseil Municipal du 19 février 2018 et approuvé en Conseil Communautaire du 20 mars 2018   

4.4.2. Explication des dispositions et des évolutions du règlement 
 

Généralités 

Un certain nombre de dispositions réglementaires sont justifiées par des principes communs ou cohérents sur l’ensemble 

des zones. Ils trouvent leur explication dans une vision globale appliquée à l’ensemble du territoire communal. Les 

évolutions générales et communes à plusieurs zones, par rapport au POS, sont signalées dans les encarts grisés. 

 

Dispositions générales  

Les dispositions générales rappellent les éléments de portée du règlement et différentes législations qui s’appliquent et 

complètent les règlements de zones. 

Dans le cadre de la révision du POS pour élaboration du PLU, ces dispositions sont largement actualisées (voies bruyantes, 

références juridiques et articles des codes de l’urbanisme et de l’environnement, secteurs à risques, lexique, etc.). 

 

Articles 1 et 2 - Les interdictions et autorisations d’occupation des sols 

Le règlement de PLU (articles 1 et 2) précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne les autorisations uniquement 

soumises à des conditions particulières. Ainsi, ce qui n’est pas mentionné dans ces articles est autorisé de fait. 

 

Articles 3 et 4 - Les conditions de desserte : accès, voies et réseaux  

 Evolutions du POS au PLU 

Par les voies et accès 

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, 

est écrit de manière globalement semblable pour l’ensemble des zones. 

Les règles visent deux éléments essentiels à savoir s’assurer que les constructions 

nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, et d’autre 

part, que les accès et largeurs de voies soient étudiés en fonction de l’importance du 

projet et du nombre de logements ou d’activités desservis dans un souci de sécurité des 

personnes et de régulation du trafic.  

 

 

 

 

Pas d’évolution du règlement. 

 

 

Par les réseaux 

Cet article rappelle les règlementations qui s’imposent en matière de réseaux. Il précise 

les modalités de raccordement.  

Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale. Ainsi 

l'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. A 

l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 

recueillies séparément. Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 

obligatoire pour les eaux domestiques, sauf pour les zones d’assainissement autonome 

(non collectif). 

Pour tout déversement d'eaux autres que domestiques et pour les établissements 

industriels ou artisanaux, des prescriptions spécifiques sont obligatoires. 

Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, les débits rejetés dans 

 

 

 

 

Pas d’évolution du règlement. 
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le réseau public doivent être limités, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 

techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération). 

Enfin, il règlemente également les réseaux divers (télécommunications, électricité, gaz, 

antennes paraboliques, etc.) 

 

Article 5 - Les tailles minimales de parcelles constructibles 

 Evolutions du POS au PLU 

La loi ALUR a supprimé ces possibilités depuis le 26 mars 2014 et aucune construction 

ne peut être conditionnée par la taille du terrain d’assiette. Cet article est donc non 

réglementé dans l’ensemble des zones du PLU opposable. 

L’article est donc supprimé dans toutes 

les zones du PLU.  

 

 

Article 6 : Les règles d’implantation des constructions 

 Evolutions du POS au PLU 

Il s’agit d’un article obligatoire. Le PLU vise à prendre en compte les formes urbaines 

existantes, protéger le patrimoine bâti existant et permettre son évolution. 

Traditionnellement, les règlements du centre ancien (zones UA) permettent de s’implanter 

à l’alignement ou en retrait. Dans les autres zones, les règles sont adaptées pour 

respecter et s’inscrire dans la trame urbaine existante, privilégiant des reculs plus ou 

moins importants de la voie. 

Dans chacune des zones, des dispositions particulières sont prévues pour tenir compte 

notamment des extensions de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas 

les normes de retrait imposés, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 

public, pour ou terrains bordés de plusieurs voies et autres cas spécifiques selon les 

zones. 

 

Cet article a été totalement reformulé 

pour présenter clairement :  

- les modalités d’application et de 

calcul,  

- la règle générale, 

- des dispositions particulières sur 

certains cas. 

 

Article 7 : Les règles d’implantation des constructions 

 Evolutions du POS au PLU 

Comme l’article 6, il s’agit d’un article obligatoire. Il s’agit de prendre en compte les 

formes urbaines existantes et de favoriser des modes d’implantations respectueux des 

caractéristiques de la trame urbaine, tout en permettant une certaine densification dans les 

sites appropriés (zones centrales notamment). 

Dans les zones urbaines en général (UA, UB), la règle générale consiste à s’implanter en 

retrait ou en limites séparatives.  

Chaque article est assorti d’une définition et de modalités de la règle et comporte un 

certain nombre de dispositions particulières pour tenir compte notamment des extensions 

de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait 

imposées, pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, des 

annexes,  etc. 

 

Cet article a été totalement reformulé 

pour présenter clairement :  

- les modalités d’application et de 

calcul,  

- la règle générale, 

- des dispositions particulières sur 

certains cas. 
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Article 8 : Les règles d’implantation des constructions 

 Evolutions du POS au PLU 

Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions entre elles sur un même 

terrain. Les dispositions réglementaires prévues à l’article 8 visent prioritairement à 

garantir un bon niveau d’éclairement pour les bâtiments. Les règles de recul s’apprécient 

différemment selon les formes urbaines souhaitées. 

 

Cet article a été totalement reformulé 

pour présenter clairement :  

- les modalités d’application et de 

calcul,  

- la règle générale, 

des dispositions particulières sur 

certains cas  

 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

 Evolutions du POS au PLU 

L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme urbaine 

d’un îlot, d’un quartier. Elle est réglementée dans l’ensemble des zones pouvant accueillir 

des constructions. Elle concerne la globalité des constructions. 

Le POS ne réglementait pas cet article. 

Avec la suppression du COS, cet article 

est réglementé dans toutes les zones. 

 

Article 10 – Les hauteurs de bâti 

 Evolutions du POS au PLU 

La hauteur des constructions constitue également un élément important de la forme 

urbaine d’un îlot, ou d’un quartier. 

Dans le PLU, les règles sont reformulées 

afin d’être plus compréhensibles. 

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions 

 Evolutions du POS au PLU 

Préserver l’identité villageoise d’Ardon constitue un axe du PADD. En conséquence, des 

dispositions communes à toutes les zones urbaines du PLU sont prévues. Elles 

concernent notamment les toitures, les matériaux, les clôtures, les dispositifs privilégiant le 

développement durable et l’éco-construction. 

Des dispositions en faveur de Développement Durable dans la construction pourront être 

autorisées si elles respectent l’harmonie des paysages et de l’environnement urbain. 

Sur les clôtures, s’agissant d’un élément complémentaire à la construction qui joue un 

rôle essentiel dans les ambiances urbaines, les règles ont été adaptées en vue de limiter 

les hauteurs de clôtures, de prévoir les aspects autorisés ou interdits.  

 

 

Les règles sont adaptées sur les thèmes 

des matériaux réglementés, pour tenir 

compte de l’évolution de la législation et 

de la réforme des autorisations 

d’urbanisme. 

 

Article 12 - Les règles de stationnement   

 Evolutions du POS au PLU 

Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de 

construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon 

fonctionnement de la construction. Il s’agit en particulier d’éviter l’encombrement des voies 

publiques.  

Nouvelle rédaction afin d’intégrer les 

nouvelles normes, notamment en terme 

de vélos. 

 



REGLEMENT   PLU d’ARDON – Rapport de présentation                                                                                                           

173 

   Document validé en Conseil Municipal du 19 février 2018 et approuvé en Conseil Communautaire du 20 mars 2018   

Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins en places de 

stationnement par catégorie de construction.  

Enfin, intégration des normes pour le stationnement des deux-roues. 

 

Dans la ZAC de Limère, une dérogation, comme l’autorise le cadre législatif, a été mise en 

place afin de pérenniser l’activité commerciale sur la zone. 

« Au maximum et en fonction des besoins de l’activité : l’emprise au sol des surfaces 

affectées aux aires de stationnement pourra atteindre la totalité de la surface de plancher 

affectée au commerce. » 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations   

 Evolutions du POS au PLU 

Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs 

complémentaires :  

- Le premier a pour but de maintenir les espaces verts et les plantations dans le 

tissu urbain. Pour cela, il est important que les terrains privés disposent d’espaces 

verts. 

- Le second s’inscrit dans une logique de développement durable en imposant le 

maintien de secteurs de pleine terre ou peu imperméables qui vont atténuer les 

effets du ruissellement et participer à la gestion des eaux pluviales à la parcelle 

quand les sols le permettent. D’autre part, des obligations de plantations 

contribuent à améliorer la qualité de l’air.  

 

 

Nouvelle rédaction afin d’intégrer les 

nouvelles normes souhaitées par la 

commune. 

Article 14 – Coefficient d’occupation des sols (dans le POS) – SUPPRIME  

Les dispositions de l’article 14 (coefficient d’occupation des sols) en vigueur dans le POS visaient à encadrer les droits à 

construire. Ils permettaient une urbanisation endogène avec des valeurs compatibles avec les densités de logements à 

l’hectare et offraient un gradient dégressif dans la trame urbaine du bourg à partir des zones centrales les plus denses vers 

les zones périphériques plus diffuses. 

Ils n’étaient pas réglementés dans les zones naturelles et agricoles, conformément au Code de l’Urbanisme. 

La loi ALUR a supprimé l’application de ces COS. Les densités de constructions sont alors régies par d’autres articles 

résumés dans le schéma suivant :  
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D’UNE MANIERE GENERALE :  

La nouvelle réglementation de la constructibilité des terrains vise donc à organiser la combinaison de ces règles.  

Et, les dispositions suivantes ont été adaptées afin d’assurer la diversité et le respect des caractéristiques urbaines :  

- les articles 6, 7 et 8 – implantations des constructions par rapport aux voies, limites séparatives et entre constructions 

sur un même terrain. 

Ces règles ont été adaptées pour reprendre les formes urbaines dominantes et caractéristiques de chacune des zones, 

tout en permettant une certaine évolution naturelle au sein des zones bâties. 

- articles 9 - emprises au sol 

L’ensemble des emprises au sol sont réglementées en se basant sur les anciens COS et en les traduisant en emprise au 

sol. Cela induit de fait des possibilités de densification au sein des tissus urbains. 

- articles 10 – hauteurs maximales des constructions  

Les hauteurs de constructions sont maintenues avec les gabarits communs sur le territoire communal. 

 

Article 15 –Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales – 

AJOUTE DANS LE PLU 

Introduits par la loi Grenelle 2 de l’Environnement, les dispositions de l’article 15 visent à favoriser et encadrer la réalisation 

de constructions ou aménagements plus environnementaux. Il est précisé que les nouvelles constructions devront être 

conformes à la réglementation thermique en vigueur.  

 

Article 16 – Obligations en matière de desserte par des infrastructures et réseaux de 

communications électroniques et numériques – AJOUTE DANS LE PLU 

Egalement introduits par la loi Grenelle 2 de l’environnement, les dispositions de l’article 16 règlementent la desserte et 

l’équipement en réseaux numériques et de communications électroniques. 

Conformément au PADD, il s’agit de favoriser le développement du haut débit sur le territoire, notamment pour le 

développement économique et l’accès aux différents services à la population.  
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4.4.3. Choix effectués pour établir les O.A.P. 

Dans le cadre de la révision du POS et de l’élaboration de son PLU, la commune a défini trois secteurs à projet structurant 

pour l’avenir de la commune, sur lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies 

pour contribuer aux objectifs de développement durable et traduire le PADD exposé dans les pages précédentes. 

 

Trois secteurs d’Orientations d’Aménagements et de Programmation sont prévus sur la commune d’Ardon : 

- 1AUa et 1AUb : zone d’aménagement devant être réalisée dans le cadre de projet d’ensemble et devant être 

conforme aux Orientations d’Aménagement et de programmation du PLU ; 

- 1AUc : aménagement de la zone nécessitant une modification du PLU. 

Par ailleurs, le développement des zones sera phasé dans le temps ; ce n’est qu’à compter de la commercialisation effective 

de 80% des logements d’un site, que le déclenchement du site suivant pourra intervenir. 

 

 

O.A.P. n°1 : Le secteur 1AUa « Route de Jouy » Nord 

Le secteur 1AUa « Route de Jouy » se trouve en entrée ville Ouest de la zone agglomérée d’Ardon, dans la continuité du  

bourg. 

Le secteur est bordé par la Route de Jouy (RD 7) sur plus de 300 mètres, ce qui le rend très facilement accessible 

Le secteur concerné par l’O.A.P. est un espace naturel, vierge de toute construction, d’environ 5 hectares.  

La topographie du site est plane. 
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Objectifs inscrits dans l’O.A.P. Cohérence avec le PADD 

Phasage de l’opération d’aménagement d’ensemble en 3 ou 4 « 

séquences urbaines » successives 

AXE 2 / Objectif 2.1. 

Développer le territoire communal de manière 

rationnelle, modérée et équilibrée 

Un piquage sur la RD 7 par séquence urbaine, afin d’indiquer et 

matérialiser physiquement que l’on rentre dans la zone 

agglomérée d’Ardon = traitements qualitatifs, fonctionnels et 

sécurisés 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Aménager et valoriser les principales entrées de ville 

 

AXE 3 / Objectif 3.3. 

Améliorer les conditions de circulation pour la 

traversée du territoire communal, notamment dans le 

cœur du bourg 

Diversification de l’offre de logements dans l’opération afin de 

favoriser les parcours résidentiels sur la commune = réalisation 

d’environ 45 logements diversifiés (une dizaine en locatif, une 

dizaine en accession maîtrisée et une vingtaine en accession 

libre), afin de répondre aux besoins inter-générationnels (jeunes 

décohabitants, familles de primo-accédants…) 

AXE 2 / Objectif 2.2. 

Diversifier la production de logements neufs pour 

répondre aux besoins et pour élargir les possibilités 

de parcours résidentiel 

Mixité des typologies de logements (logements 

intermédiaires/groupés et individuels) 

AXE 2 / Objectif 2.2. 

Diversifier la production de logements neufs pour 

répondre aux besoins et pour élargir les possibilités 

de parcours résidentiel 

Mixité sociale et urbaine sur chaque séquence urbaine AXE 2 / Objectif 2.3. 

Favoriser les « parcours résidentiels » sur la 

commune 

Opération organisée autour « d’espaces de convivialité » AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain 

Maillage de circulations douces au sein et en bordure de 

l’opération, notamment le long de la RD 7 

AXE 3 / Objectif 3.3. 

Développer le maillage de liaisons douces pour 

favoriser les déplacements piétons et/ou cyclables 

Préservation (sauf au niveau des futurs piquages de la future 

opération) et mise en valeur des haies arbustives situées le long 

de la RD7 et celles perpendiculaires à la Route de Jouy et 

traversant le site = préservation de Coulées vertes » 

AXE 1 / Objectif 1.1. 

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel 

local : chemin, étangs, zones humides, principaux 

espaces écologiques remarquables… 

Qualité paysagère, par l’aménagement d’espaces publics, 

d’espaces végétalisés et par le traitement des franges de 

l’opération 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain 

Programmation d’espaces de stationnement prenant en 

considération les besoins nécessaires aux futurs logements 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain  
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Le principe de gestion des eaux pluviales « à la source » est 

appliqué. Chaque parcelle gère ses eaux pluviales par la 

réalisation de bassins ou de noues de rétention paysagés 

AXE 4 / Objectif 4.2. 

S’engager de manière volontariste sur la gestion de 

la ressource en eau et la maîtrise des rejets d’eaux 

pluviales 

L’ensemble de la zone est structuré par une armature végétale 

forte et dense, composée d’essences indigènes 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain 

Les rues sont traitées en voie partagée, avec l’emploi de 

matériaux qualitatifs 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain 

 

 

O.A.P. n°2 : Le secteur 1AUb « Route de Jouy » Sud 

Le secteur 1AUb « Route de Jouy » se trouve en entrée de ville Ouest d’Ardon, dans la continuité du lotissement de la Noue 

et de la zone construite de La Petite Hatée. 

Le secteur est actuellement accessible par le chemin de la Gachetière, puis par un chemin de terre. L’aménagement du 

secteur nécessitera à terme une viabilisation de la voie d’accès. 

Le secteur concerné par l’O.A.P. est un espace boisé, vierge de toute construction, d’environ 2,3 hectares.  

La topographie du site est plane. 
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Objectifs inscrits dans l’O.A.P. Cohérence avec le PADD 

Un (ou deux) piquage sécurisé, qualitatif et fonctionnel sur la RD 

7  

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Aménager et valoriser les principales entrées de ville 

Un piquage sur le chemin existant de la Gachetière AXE 3 / Objectif 3.3. 

Améliorer les conditions de circulations pour la 

traversée du territoire communal, notamment dans le 

cœur du bourg 

Maillage de circulations douces vers les espaces boisés 

environnants 

AXE 3 / Objectif 3.3. 

Développer le maillage de liaisons douces pour 

favoriser les déplacements piétons et/ou cyclables 

Réalisation d’environ 20 logements individuels AXE 2 / Objectif 2.1. 

Développer le territoire communal de manière 

rationnelle, modérée et équilibrée 

Le principe de gestion des eaux pluviales « à la source » est 

appliqué. Chaque parcelle gère ses eaux pluviales par la 

réalisation de bassins ou de noues de rétention paysagés 

AXE 4 / Objectif 4.2. 

S’engager de manière volontariste sur la gestion de 

la ressource en eau et la maîtrise des rejets d’eaux 

pluviales 

L’ensemble de la zone est structuré par une armature végétale 

forte et dense, composée d’essences indigènes 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain 

Les rues sont traitées en voie partagée, avec l’emploi de 

matériaux qualitatifs 

AXE 1 / Objectif 1.2. 

Cadrer et structurer les futures évolutions du tissu 

urbain 
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O.A.P. n°3 : Le secteur 1AUc « Route de la Ferté » 

Le secteur 1AUc « Route de la Ferté » se trouve en entrée de ville Sud d’Ardon, dans la continuité du lotissement du Clos de 

la Faisanderie. 

Le secteur est actuellement accessible directement depuis la Route de la Ferté (RD 168). 

Le secteur concerné par l’O.A.P. est un espace naturel, vierge de toute construction, d’environ 2,2 hectares.  

La topographie du site est plane. 

 

Objectifs inscrits dans l’O.A.P. Cohérence avec le PADD 

Un piquage sécurisé, qualitatif et fonctionnel sur la RD 168 AXE 1 / Objectif 1.2. 

Aménager et valoriser les principales entrées de ville 

Maillage de circulations douces vers les espaces boisés 

environnants 

AXE 3 / Objectif 3.3. 

Développer le maillage de liaisons douces pour 

favoriser les déplacements piétons et/ou cyclables 

Réalisation d’environ 20 logements individuels AXE 2 / Objectif 2.1. 

Développer le territoire communal de manière 

rationnelle, modérée et équilibrée 

Aménagement de la zone nécessitant une modification du PLU ; 

par ailleurs, le développement des zones sera phasé dans le 

temps ; ce n’est qu’à compter de la commercialisation effective 

de 80% des logements du site 1AUb, que le déclenchement de 

la zone 1AUc pourra intervenir 

AXE 2 / Objectif 2.1. 

Développer le territoire communal de manière 

rationnelle, modérée et équilibrée 
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4.4.4. Choix effectués pour établir des STECAL 

STECAL Gîte rural St Hubert route de la Ferté 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du 

renforcement de l’offre d’hébergement de la 

commune, permettant ainsi de conforter ses 

facteurs d’attractivité tout en préservant et 

réhabilitant le patrimoine bâti solognot. 

Il s’agit de créer un gîte rural en mesure 

d’accueillir des touristes grâce à 

l’aménagement d’un bâtiment existant et la 

création d’une extension permettant 

l’installation de 4 chambres sur 2 niveaux. 

Un changement d’affectation s’impose pour la 

rénovation d’un bâtiment existant de bonne 

qualité ainsi que la création d’une extension de 

145m² (80% de la SDP du bâtiment existant). 

Pour information, la surface artisanale existante avant travaux est de 270m². 

70m² seront supprimés, et après travaux la surface totale sera donc de 345m² puisque l’extension sera construite sur 

l’emprise au sol du local supprimé. 

Ce projet contribuera à renforcer la dynamique touristique de la commune.  

 

STECAL Création d’une chatterie (pension pour chat) route de la Ferté « le Débuché » 

Ce projet concerne un acteur économique de la commune 

qui souhaite développer et diversifier ses activités en 

répondant aux attentes des habitants et des nouveaux 

styles de vie. 

Il s’agit de la construction d’un bâtiment d’élevage et de 

pension pour chats d’une superficie de 140m², situé à 

50m de l’habitation principale existante. 

Ce bâtiment comprendra, outre les boxes pour les 

pensionnaires, une infirmerie et un lieu de stockage. Sa 

construction n’entraînera aucun abattage d’arbre. Au 

contraire, des arbres et arbustes d’essence locale seront 

plantés autour du bâtiment afin d’en parfaire l’intégration.  

 

L’activité n’entrainera aucune nuisance sonore ni pollution pour le milieu naturel puisque toutes les déjections seront traitées 

dans des bacs à compost avec activateurs biologiques naturels. 

Cette activité supplémentaire vient renforcer l’offre de services sur la commune et créera un emploi. 
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STECAL Gîte de charme « La Timonière » 

Le projet s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’offre d’hébergement de la commune, permettant ainsi de conforter ses 

facteurs d’attractivité tout en préservant et réhabilitant le patrimoine bâti solognot. Il s’agit d’agrandir la structure déjà 

existante (Classement : 4 épis ; 4 chambres) 

 

 

3 STECAL Golf de Sologne 

Le domaine du Golf de Sologne à cheval entre la commune d’Ardon et de la Ferté Saint-Aubin est un ensemble de 185 ha 

09 ares et 66 centiares sur lequel sont implantés un golf et un ensemble de bâtis anciens et de caractère typique solognot. 

 

Il s’agit de 3 secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL), situés sur l’emprise du golf de Sologne : Il s’agit de 

reconnaître l’existant, de réhabiliter des maisons et bâtiments traditionnels solognots à des fins d’habitations de loisirs ou 

d’hébergements en lien avec le golf de Sologne et d’autoriser des extensions limitées, dans la continuité des bâtiments 

existants, de la surface de plancher dans les limites de 30 % des surfaces existantes à compter de la mise en application du 

présent PLU, afin de réaliser 3 projets d’aménagement globaux et cohérents. 
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Désireux de s’intégrer dans ce site naturel afin d’y conserver le caractère solognot, le projet porte sur : 

- La création de hameaux intégrants le bâti existant et un nombre limité de constructions nouvelles par zones dans 

le cadre d’un calendrier progressif. 

- Une approche esthétique respectant le site et les bâtiments existants.  

- Une approche technique raisonnable et responsable de son environnement. 

Par la conservation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments remarquables aujourd’hui non-utilisés et se dégradant 

fortement par la dynamisation de zones du domaine peu boisées couvertes de ronciers et/ou trouées de clairières; il est 

envisagé d’apporter au site un espace économique, et touristique autour du Golf de Sologne valorisant le patrimoine végétal 

et architectural de la Sologne, contribuant ainsi au développement et au rayonnement d’Ardon et de la communauté de 

communes. 
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4.4.5. Dispositions diverses 

La prise en compte des servitudes, risques, nuisances et pollutions 

Il existe plusieurs contraintes et facteurs de risques ou de nuisances sur le territoire communal. Ces derniers sont annexés 

au dossier de PLU. 

 

La prise en compte des enjeux de Développement Durable    

Divers textes ont fait évoluer le contexte juridique depuis la loi SRU (Solidarités et renouvellement urbain) et l’approbation du 

POS, à l’instar des lois GRENELLE de l’ENVIRONNEMENT 1 et 2 et de la loi ALUR. Elles visent notamment à renforcer la 

prise en compte de l’Environnement et de la préservation des ressources, des trames Verte (naturelle) et Bleue (milieux 

humides). Il s’agit donc de favoriser des pratiques et une gestion environnementale du territoire, comme indiqué au PADD. 

Ainsi, en s’appuyant sur ces nouveaux éléments, le PADD affiche des orientations que l’ensemble du dossier de Plan local 

d’Urbanisme doit intégrer par des règles plus adaptées pour :  

 Agir face aux changements climatiques (limitation des circulations automobiles, réduction des consommations 

d’énergies, etc.) 

 Réduire l’étalement urbain et limiter la consommation d’espace 

 Limiter les rejets et pollutions urbaines (eaux usées et pluviales, déchets, gaz à effet de serre, etc.) 

 Limiter et informer sur la portée des risques, nuisances et pollutions concernant le territoire. 

 

Les emplacements réservés 

 

 

 

Les espaces boisés classés  

Concernant les massifs boisés, 86,5% de la superficie forestière est privée, et un peu plus de 2 000 hectares sont sous Plan 

simple de gestion agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière, où les pratiques de gestion sont respectueuses 

d'un développement durable.  

Ces documents sont opposables au titre du code de l'urbanisme et donc le classement en Espace Boisé Classé ne paraît 

pas opportun sur l'ensemble de ces massifs, d'autant que le classement en zone naturelle constitue déjà une « protection ». 

Le classement en EBC de grandes surfaces soumises à des obligations de gestion par le code forestier ne peut se justifier 

que dans des cas exceptionnels, motivés par des préoccupations d'urbanisme ou d'aménagement de l'espace, ce qui n’est 

pas le cas dans le PLU d’Ardon. 

 

Dans le PLU de la commune, le classement en EBC est utilisé de façon circonstanciée. Il ne s'applique qu’aux arbres 

remarquables, alignements, parcs, haies, ripisylves, et à tout espace boisé que l'on veut protéger du défrichement. 
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C I N Q U I E M E  P A R T I E  
 

Mesures envisagées pour 

éviter, réduire et compenser / 

Indicateurs de suivi 
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Chapitre 5.1 – Mesures envisagées 
 

5.1.1. Mesures pour la préservation de la flore et des habitats 

Les mesures de préservation de la flore et des habitats naturels doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des 

impacts observés.  

Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur les milieux et la flore, aucune mesure pour leur préservation n'est 

envisagée. 

Nous rappelons tout de même que le plan de zonage du PLU permet de préserver les principaux milieux boisés en les 

classant en zone N. 

De plus, le règlement du PLU prévoit le respect de certaines conditions d’aménagement (pourcentage minimum de surface 

végétalisée…) afin d'accorder une place importante à la végétation. 

 

5.1.2. Mesures au bénéfice de la faune 

Avifaune 

Afin ne pas détruire ou perturber la reproduction des oiseaux protégés sur le site, les défrichements préalables aux travaux 

de terrassement devront être réalisés en dehors de la saison de reproduction de l'avifaune. Les travaux ne devront pas être 

effectués entre la mi-avril et la fin-juillet. 

De cette manière, aucun spécimen, que ce soit au stade œuf, juvénile ou adulte, ne sera détruit par les travaux. 

Rythme biologique général de l'avifaune 

J F M A M J J A S O N D 

H H H                                         H 

Reproduction     Migration   Hivernage 

 

Insectes, Mammifères et Reptiles 

Les mesures de préservation concernant les Insectes, les Mammifères et les Reptiles doivent être proportionnées en 

fonction des enjeux et des impacts observés.  

Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur ces groupes faunistiques, aucune mesure pour leur préservation n'est 

envisagée. 

 

 

  

H
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Chapitre 5.2 – Suivi de la mise en œuvre du PLU 
(indicateurs d’évaluation) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme, dans le cadre d'une évaluation environnementale, doit faire l'objet d'une analyse des résultats de 

l'application du document de planification, notamment du point de vue de l'environnement, au plus tard au bout de 6 ans 

(R.124-2-1  du Code de l'Urbanisme).  

 

Trois types d'indicateurs environnementaux sont mis en place (selon le modèle de l'OCDE) ; ils permettent de prendre en 

compte et de "mesurer" : 

- les pressions engendrées par les activités humaines (évolution de la surface des zones naturelles en fonction des 

pressions exercées…), 

- l'état dans lequel se trouve l'environnement (nombre d'espèces patrimoniales rares ou protégées), 

- les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les incidences consécutives aux 

pressions (niveau de prise en compte des surfaces naturelles et agricoles, mesures de protection, de gestion… 

 

En ce qui concerne la mise en œuvre du suivi du PLU, il sera mis en place un dispositif de suivi (définition d'un comité 

d'évaluation et de suivi) qui sera assuré par un prestataire extérieur. 

 

La biodiversité et les milieux  

Objectifs : préservation de la biodiversité et du site Natura 2000, des écosystèmes et des corridors ; empêcher le grignotage 

anarchique des terres agricoles qui fragmentent le territoire, l'urbanisation linéaire le long des routes, assurer le maintien de 

l'activité agricole. 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières données 

connues 
Périodicité 

Préservation de la faune, de la flore et des 

habitats : 

- surface d'EBC et surface en zone N  

Commune, 

DREAL 

Surface en zone d'EBC 

: 1 057 ha 

Bilan au plus 

tard au bout de 6 

ans 

Préservation des espaces agricoles : 

- évolution de la SAU,  

- nombre d'exploitation agricole 

AGRESTE, 

Recensements 

agricoles, Chambre 

d'Agriculture 

Surface agricole en 

2017  

Bilan au plus 

tard au bout de 6 

ans 
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Protéger la ressource en eau 

Objectifs : minimiser les rejets dans l'environnement et  les milieux naturels en limitant l'imperméabilisation des sols et le 

ruissellement, améliorer les performances du système épuratif (au niveau du réseau mais aussi des stations d'épuration), 

protéger les captages d'eau potable. 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières données 

connues 
Périodicité 

Suivi de l'installation d'assainissement 

(conformité, capacité) 

Gestionnaire de réseau (bilan 

de fonctionnement annuel du 

système d'assainissement) 

800 EH. Bilan 2015 : 

37 % de sa charge 

maximale 

Bilan annuel 

Suivi de la qualité des rejets/des cours 

d'eau/des masses d'eau souterraines 

Gestionnaire de réseau (bilan 

de fonctionnement annuel 

des STEP), Agence de l'eau 

Loire-Bretagne, station de 

suivi des masses d'eau 

Objectif d'état global : 

bon potentiel en 2027 
Bilan annuel 

 

Pollutions des sols et de l'air 

Objectifs : contrôle et suivi des sites identifiés comme pollués ou sources de pollution pour une prise en compte optimale ; 

maintien d'une bonne qualité de l'air. 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières données 

connues 
Périodicité 

Nombre de sites pollués ou susceptibles de 

l'être répertoriés 

Nombre de dépollution effectuée 

Sites nationaux 

comme le BRGM 

(BASIAS, BASOL) 

Commune 

6 sites BASIAS 

Bilan au plus 

tard dans un 

délai de 6 ans 

Évolution du trafic routier (émetteur de 

pollution atmosphérique), du nombre 

d'activités polluantes 

Conseil général/DDT, 

CCI, Registre des 

Émissions Polluantes 

Trafic journalier estimé 

sur le territoire : 

RD168 : 2175 véh/j dont 

76 PL/j 

D7 : 398 véh/j dont 31 

PL/j* 

Bilan annuel 

*source : http://www.geoloiret.com 
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Gestion des déchets  

Objectifs : bonne gestion de l'ensemble des déchets, performance de tri, diminuer les tonnages collectés 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières données 

connues 
Périodicité 

Volumes/tonnages produits par 

type de déchets 

Rapport annuel d'activité 

(Smirtom de la Région de 

Beaugency) 

En 2014, 225 kg de 

déchets collectés par 

an et par habitant au 

niveau des 26 

communes 

Bilan annuel 

 

Les risques naturels et technologiques de la zone 

Objectifs : construire des habitations/commerces aptes à supporter un aléa lié aux argiles, respecter les distances 

réglementaires vis-à-vis de certaines activités ou axes de transports. 

Indicateurs possibles Producteurs 

Dernières 

données 

connues 

Périodicité 

Nombre d'entreprises à risque et aux 

alentours 

DREAL, Base des 

Installations Classées, 

commune 

Aucune Bilan annuel 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles Commune 5 
Bilan au plus tard 

au bout de 6 ans 

Nombre d'entreprise génératrice de 

nuisances (sonores, olfactives, lumineuse)  
Commune Aucune Bilan annuel 

 

Le cadre de vie, les nuisances  

Objectifs : préserver le cadre de vie et réduire les nuisances 

Indicateurs possibles Producteurs 
Dernières 

données connues 
Périodicité 

Linéaire de voies piétonnières et cycles 

aménagées 
Commune, agglo À créer Bilan annuel 

Nombre de nouvelles habitations en zone 

de bruit 
Commune, DDT À créer Bilan annuel 

Évolution de la qualité de l'air sur la 

commune et ses abords 

LIG'AIR, Associations 

locales 
À créer 

Bilan au plus tard 

au bout de 6 ans 
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Le paysage 

Objectifs : préserver l'entrée de bourg Ouest et Sud-Ouest ; faciliter la transition entre le milieu naturel et l'urbanisation 

Indicateurs possibles Producteurs 

Dernières 

données 

connues 

Périodicité 

Nombre de haies plantées, d'arbustes, 

d'aménagements paysagers... 
Commune À créer Bilan annuel 

 

La maîtrise des consommations et des productions énergétiques 

Objectifs : réduction des consommations énergétiques liés à l'habitat et aux transports. Recours aux énergies renouvelables 

Indicateurs possibles Producteurs 

Dernières 

données 

connues 

Périodicité 

Nombre de nouvelles constructions 

répondant à des critères énergétiques dans 

le secteur social et public 

Commune (via les permis) À créer Bilan annuel 

Nombre de logement anciens réhabilités Commune (via les permis) À créer Bilan annuel 

Nombre de places de stationnement dédiées 

au covoiturage créés 
Commune À créer Bilan annuel 

Nombre d'installation d'unités de production 

d'énergies renouvelables dans les bâtiments 
Commune À créer Bilan annuel 
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S I X I E M E  P A R T I E  
 

Résumé non technique 

Description de la méthode  
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Chapitre 6.1 – Résumé non technique 
 

Comme son nom l’indique, ce résumé ne doit pas être trop "technique" et il doit être suffisamment concis, afin 

de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand nombre. Pour plus de détails, le lecteur se 

reportera au dossier ci-avant. 

 

6.1.1. Synthèse des sensibilités et des enjeux sur la commune 

Une géologie peu contraignante et une topographie quasiment plane 

✓ Peu de difficultés pour assurer l’infiltration des eaux pluviales en raison de la caractéristique des sols. En effet la 

géologie de la commune est dominée par les alluvions anciennes et modernes qui sont suffisamment perméables. 

✓ Pas de contrainte liée au relief. 

 

Une gestion de l’eau peu problématique 

✓ L’alimentation en eau potable provient du captage présent sur la commune. La qualité de l’eau est bonne. 

✓ Le réseau d’assainissement est unitaire et est géré par la commune en régie. La station d’épuration est obsolète. 

Une nouvelle station sera à bio-disques optimisés verra le jour en 2018. 

✓ L’eau pluviale est gérée via la réseau unitaire de la commune ainsi que par les fossés présents sur le territoire. 

 

Un paysage dominé par les zones boisées 

 

Une Trame Verte et Bleue relativement bien conservée 

✓ Les boisements sont continus et couvrent la quasi-totalité du territoire communale. 

✓ Les cours d’eau, les mares et les étangs forment une trame bleue fonctionnelle. 

✓ Le réseaux Natura 2000 représenté par la Zone Spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » situé sur la moitié sud 

du territoire communal est bien préservée. 

✓ La commune accueille une biodiversité extraordinaire et ordinaire grâce au maintien d’une diversité d’habitats 

naturels. 

 

Un territoire soumis à peu de nuisances et risques 

✓ La qualité de l’air est globalement bonne sur la commune. Toutefois la présence de l’A71 entraine dans ce secteur 

une zone de pollution qui néanmoins n’entraine pas de dépassement des valeurs limites pour les polluant mesurés 

par Lig’Air  

✓ Hormis quelques zones soumises au risque de remontée de nappe notamment au niveau de « la vallée des 

charmes », parallèle à l’Autoroute A71 ; le long de la rivière de l’Ardoux (contournant le bourg par le Sud) et le long 

du Fossé de Baule (notamment au Sud du site militaire « Quartier Maison Fort »), aucun autre risque naturel n’est 

présent sur la commune. 

✓ Seuls quelques sites BASIA présentant un risque de pollution des sols sont présents sur la commune. 
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Une bonne gestion des déchets 

Le SMIRTOM de la région de Beaugency collecte et traite l’ensemble des déchets de la commune.  

 

Un potentiel intéressant pour le développement de certaines énergies renouvelables mais sous 

utilisé 

✓ Un potentiel géothermique relativement bon pour l’exploitation en sondes verticales.  

✓ Un ensoleillement moyen, mais permettant l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.  

✓ Un potentiel intéressant en bois-énergie. 

✓ Un territoire peu propice au développement du grand éolien. 

 

 

6.1.2. Motifs de l’élaboration du PLU 

Ardon dispose d'un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui a été modifié pour la dernière fois le 11 avril 2016. La commune a 

décidé d’engager l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin intégrer les éléments nouveaux apportés par les lois 

ALUR et Grenelle.  

 

 

6.1.3. Les incidences prévisibles de l’élaboration du PLU 

Les incidences prévisibles de l’élaboration du PLU vont avant tout résulter de l'ouverture à l'urbanisation de 10 ha et à la 

possible densification des zones déjà urbanisées. 

 

La biodiversité, les milieux naturels 

Incidences Natura 2000 

Pour mémoire, on rappelle que le territoire d’Ardon est concerné par la Zone Spéciale de Conservation « Sologne ». 

Les éléments à prendre en compte ici sont : 

- la présence d'habitats ou d'espèces relevant de la Directive Habitats sur le site d'étude ayant servi à la 

désignation des sites Natura 2000, 

- l'existence de voies d'impacts indirects pouvant porter atteinte à l'état de conservation des sites, 

- la distance séparant les parcelles du site Natura 2000. 

Le site « Sologne » avec ses terrasses alluviales de la Loire est notamment intéressant pour la présence de ses boisements 

et de ses landes relictuelles qui accueillent une faune et une flore patrimoniale. 

Après analyse, le projet de PLU n'est pas susceptible d'avoir une incidence notable sur ce site Natura 2000. Il n'y a donc 

pas lieu pour ce projet de présenter une étude d'incidences Natura 2000. 

 

Flore et habitats 

Le processus d'urbanisation de parcelles naturelles ou semi-naturelles entraîne nécessairement la destruction de la flore sur 

les zones construites ainsi que, généralement, une modification des cortèges floristiques et des habitats aux abords 

immédiats (modification des conditions édaphiques, rudéralisation…).  
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Le degré de l'impact sur les habitats et espèces présents sur la zone d'étude est très limité au regard des inventaires de 

terrain effectués. En effet aucune espèce ou habitat naturel ne représente un enjeu écologique.  

L’impact concernant la flore et les habitats naturels n’est donc pas significatif. 

 

Faune 

Les impacts biologiques théoriques vont résider pour la faune en : 

- la modification de l'habitat et du cortège d'espèces qui lui est assimilé. Une fois les travaux terminés, certaines 

espèces à caractère urbain vont pouvoir s'implanter (par exemple dans les haies bocagères/bandes boisées 

créées). Les espèces des milieux semi-ouverts potentiellement présentes actuellement vont quitter la zone,   

- suppression d'habitat de reproduction et d'alimentation, 

- la perte temporaire de ressources de nourriture durant les phases de travaux, 

- un accroissement de la pression humaine (trafic des engins et des camions en phase travaux, trafic voiture 

lorsque l'aménagement sera réalisé) qui pourrait influer sur les espèces les plus sensibles aux 

dérangements. 

Aucun impact indirect significatif ne peut être défini.  

 

La pollution et la qualité des milieux 

La création d'environ 140 logements à l'horizon 2030 va nécessairement entraîner une augmentation des rejets dans le 

milieu naturel : augmentation de CO2 liée à la hausse du nombre de véhicules circulant sur la commune, 

Cependant, les zones ouvertes à l'urbanisation et les parcelles potentiellement constructibles se situent en continu de 

l'enveloppe urbaine existante, ce qui permet de rester à proximité des services, équipements et commerces ainsi que de la 

desserte en transports en commun. De plus le PLU souhaite accentuer le développement de cheminements doux sur son 

territoire, ce qui limitera l'usage de la voiture afin de réduire le nombre de véhicules circulant en direction de la métropole. 

 

Cette augmentation de population va entraîner une hausse des rejets en direction des cours d'eau, et une augmentation du 

volume des déchets collectés.  

 

Les eaux usées seront traitées quantitativement et qualitativement avant rejet vers le milieu naturel. Ainsi, comme le 

mentionne le règlement, chaque nouvelle habitation/construction devra être raccordée au réseau collectif d'assainissement 

afin d'éviter le rejet de tout polluant vers le milieu naturel. En l'absence de réseau collectif ou d’impossibilité de 

raccordement, toute construction devra se raccorder à un système de traitement autonome, conforme à la réglementation. 

 

Les eaux pluviales issues des terrains constructibles seront prioritairement raccordées au réseau collectif. 

 

Quant aux ordures ménagères, elles seront traitées par le système de collecte du Smirtom de la Région de Beaugency. 

 

Les ressources naturelles 

En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, la production issue du forage communal permettra de desservir la 

population supplémentaire.  

Les espaces agricoles de la commune sont préservés permettant ainsi de pérenniser cette activité sur la commune. 
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Les espaces boisés sont également protégés par le règlement via le classement en Espace Boisé Classé (EBC) ou en zone 

N.  

 

Les risques 

Les secteurs urbanisés de la commune ne sont pas concernés par des risques naturels. 

La commune dispose de plusieurs sites BASIAS. Ces sites ne concernent pas les zones à urbaniser. 

 

Le cadre de vie et le paysage 

Les orientations du PADD mettent en avant une grande volonté de préserver et de mettre en valeur le paysage et le 

patrimoine (bâti, culturel, naturel, écologique) d’Ardon dominés la Sologne. 

Le classement (Zone N, EBC) des boisements, des mares et des cours d’eau ainsi que le maintien des espaces agricoles 

permet de conserver les éléments paysagers de la commune. 

Par ailleurs des Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ont été établies pour les zones 1AUa, 1AUb et 

1AUc. Ces OAP définissent notamment la création de liaisons douces, d’espaces verts …  

 

 

6.1.4. Les mesures de réduction ou de compensation des incidences de la mise en 

oeuvre du PLU 

Les mesures de préservation de la flore et des habitats naturels doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des 

impacts observés.  

Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur les milieux et la flore, aucune mesure pour leur préservation n'est 

envisagée. 

Pour la faune, il est recommandé : 

- pour l'avifaune : défrichements et travaux de terrassement à réaliser en dehors de la période de reproduction allant 

de la mi-avril à la fin-juillet. 

- pour les insectes, mammifères et reptiles : le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur ces groupes 

faunistiques, aucune mesure pour leur préservation n'est envisagée. 
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Chapitre 6.2 – Description des méthodes 
utilisées pour réaliser l'évaluation 
 

6.2.1. Analyse de l'état initial 

Le recueil de données environnementales a été effectué à partir de divers types de sources : consultations d'administrations 

et de services compétents, de documents et de sites internet.  

 

ORGANISMES et documents CONSULTÉS 

- la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) de la région 

Centre, 

- les formulaires standards de données des sites Natura 2000 concernés par l'étude,  

- le dossier départemental des risques majeurs du Loiret, 

- SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Loiret, 

- le classement du bruit des infrastructures de transports terrestres du Loiret (Préfecture du Loiret). 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Cartes 

Les cartes suivantes ont été consultées : 

- carte IGN au 1/25 000ème, 

- orthophotoplan de la commune via Géoportail. 

Sites Internet 

Les sites suivants ont été consultés : 

- www.prim.net, site du MEDDTL pour la prévention des risques majeurs, 

- les sites suivants du BRGM : www.argiles.fr, www.bdcavite.net, www.inondationsnappes.fr, 

www.sisfrance.net, www.infoterre.brgm.fr pour la cartographie des risques naturels,  

- site de la DREAL, pour les données sur la protection des milieux naturels, 

- inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune et flore sur la commune, 

- www.basias.fr et www.basol.fr, site du MEDDTL, www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr, pour le 

recensement des anciens sites industriels et des sites et sols pollués, des émissions polluantes. 

Visites de terrain 

Des prospections faunistiques et floristiques ont été effectuées le 24 juin 2016 par deux chargés d'études spécialisés dans 

ces domaines, notamment afin de caractériser la zone ouverte à l'urbanisation. 

 

6.2.2. Mise en évidence des impacts du projet 

L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités environnementales du 

territoire, réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les caractéristiques des projets.  

L'évaluation des incidences du PLU a porté à la fois sur les sites Natura 2000, sur le milieu naturel et sur les différentes 

thématiques de l'environnement. 

http://www.sisfrance.net/
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www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2001

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/10/2009

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000021296294

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,98° Latitude : 47,53611°

2.2 Superficie totale
346184 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

24 Centre

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

18 Cher 16 %

41 Loir-et-Cher 61 %

45 Loiret 23 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

18004 ALLOGNY

45006 ARDON

18011 ARGENT-SUR-SAULDRE

18015 AUBIGNY-SUR-NERE

41013 BAUZY

41016 BILLY

41025 BRACIEUX

18037 BRINON-SUR-SAULDRE

45063 CERDON

41034 CHAMBORD

41036 CHAON

41044 CHATRES-SUR-CHER

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021296294
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021296294
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41046 CHAUMONT-SUR-THARONNE

41049 CHEMERY

41050 CHEVERNY

18067 CLEMONT

41059 CONTRES

45108 COULLONS

41067 COUR-CHEVERNY

41068 COURMEMIN

41071 CROUY-SUR-COSSON

41074 DHUIZON

18088 ENNORDRES

41083 FERTE-BEAUHARNAIS (LA)

41084 FERTE-IMBAULT (LA)

45146 FERTE-SAINT-AUBIN (LA)

41085 FERTE-SAINT-CYR (LA)

41086 FONTAINES-EN-SOLOGNE

41094 FRESNES

41097 GIEVRES

41099 GY-EN-SOLOGNE

41104 HUISSEAU-SUR-COSSON

45171 ISDES

45175 JOUY-LE-POTIER

45179 LAILLY-EN-VAL

41106 LAMOTTE-BEUVRON

41110 LANGON

41112 LASSAY-SUR-CROISNE

45182 LIGNY-LE-RIBAULT

45184 LION-EN-SULLIAS

41118 LOREUX

41125 MARCILLY-EN-GAULT

45193 MARCILLY-EN-VILLETTE

41127 MAROLLE-EN-SOLOGNE (LA)

45200 MENESTREAU-EN-VILLETTE

18147 MENETREOL-SUR-SAULDRE

41135 MENNETOU-SUR-CHER

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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18149 MERY-ES-BOIS

41140 MILLANCAY

41150 MONT-PRES-CHAMBORD

41152 MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

41157 MUR-DE-SOLOGNE

18159 NANCAY

41159 NEUNG-SUR-BEUVRON

41160 NEUVY

45226 NEUVY-EN-SULLIAS

18165 NEUVY-SUR-BARANGEON

41161 NOUAN-LE-FUZELIER

41168 ORCAY

41176 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

18185 PRESLY

41185 PRUNIERS-EN-SOLOGNE

41194 ROMORANTIN-LANTHENAY

41195 ROUGEOU

45268 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

45272 SAINT-CYR-EN-VAL

18227 SAINTE-MONTAINE

45277 SAINT-FLORENT

45280 SAINT-GONDON

41220 SAINT-LAURENT-NOUAN

41231 SAINT-VIATRE

41232 SALBRIS

45300 SANDILLON

41241 SELLES-SAINT-DENIS

45309 SENNELY

41247 SOINGS-EN-SOLOGNE

41249 SOUESMES

41251 SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

45315 SULLY-SUR-LOIRE

41256 THEILLAY

18263 THENIOUX

41260 THOURY

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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45324 TIGY

41262 TOUR-EN-SOLOGNE

45331 VANNES-SUR-COSSON

41268 VEILLEINS

41271 VERNOU-EN-SOLOGNE

45335 VIENNE-EN-VAL

45336 VIGLAIN

41280 VILLEFRANCHE-SUR-CHER

41282 VILLEHERVIERS

45340 VILLEMURLIN

41285 VILLENY

18290 VOUZERON

41296 VOUZON

41297 YVOY-LE-MARRON

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

2330
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

3461,84
(1 %)

M B C C B

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

3461,84
(1 %)

M A C A B

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3461,84
(1 %)

M B C A B

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3461,84
(1 %)

M C C B C

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3461,84
(1 %)

M B C B C

4010
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

3461,84
(1 %)

M B C C C

4030
Landes sèches européennes

6923,68
(2 %)

M B B B B

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

3461,84
(1 %)

M C C C C

6120
Pelouses calcaires de sables xériques

X 3461,84
(1 %)

M D

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

3461,84
(1 %)

M D

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X 3461,84
(1 %)

M C C C C

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

3461,84
(1 %)

M A C A A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
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6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

3461,84
(1 %)

M B C C C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

3461,84
(1 %)

M C C C C

7110
Tourbières hautes actives

X 3461,84
(1 %)

M C C C C

7140
Tourbières de transition et tremblantes

3461,84
(1 %)

M B C C C

7150
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

3461,84
(1 %)

M A C B B

91D0
Tourbières boisées

X 3461,84
(1 %)

M C C C C

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 3461,84
(1 %)

M A C B B

9190
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

3461,84
(1 %)

M A C B B

9230
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

3461,84
(1 %)

M A C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1014 Vertigo angustior p i P M C C C C

I 1032 Unio crassus p i P M C B C B

I 1037 Ophiogomphus cecilia p i P M D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
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I 1041 Oxygastra curtisii p i P M C C C C

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P M C B C B

I 1046 Gomphus graslinii p i P M C C B C

I 1060 Lycaena dispar p i P M C C C C

I 1065 Euphydryas aurinia p i P M C C C C

I 1083 Lucanus cervus p i P M C A C A

I 1088 Cerambyx cerdo p i P M C C C C

I 1092 Austropotamobius pallipes p i P M D

F 1096 Lampetra planeri p i P M C C C C

F 1163 Cottus gobio p i P M C B C B

A 1166 Triturus cristatus p i P M C C C C

R 1220 Emys orbicularis p i P M C C C C

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P M C C C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P M C C C C

M 1321 Myotis emarginatus p i P M C C C C

M 1324 Myotis myotis p i P M C C C C

M 1337 Castor fiber p i P M C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P M C C C C

P 1831 Luronium natans p i P M C C C C

P 1832 Caldesia parnassifolia p i P M D

I 4035 Gortyna borelii lunata p i P DD D

F 5339 Rhodeus amarus p i P M C B C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P M C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Salamandra salamandra i P X X

A Alytes obstetricans i P X

A Bufo calamita i P X X X

I Oryctes nasicornis i P X

I Cetonischema aeruginosa i P X

P Anacamptis laxiflora i P X

P Anagallis tenella i P X

P Asphodelus albus i P X

P Azolla filiculoides i P X

P Baldellia ranunculoides i P X

P Cardamine amara i P X

P Cardamine flexuosa i P X

P Carex echinata i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
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P Carex elongata i P X

P Carex hartmanii i P X

P Carex pendula i P X

P Carex strigosa i P X

P Chrysosplenium oppositifolium i P X

P Cicendia filiformis i P X

P Cirsium dissectum i P X

P Dactylorhiza fistulosa i P X

P Drosera intermedia i P X

P Drosera rotundifolia i P X

P Erica tetralix i P X

P Erica vagans i P X

P Eriophorum polystachion i P X

P Gentiana pneumonanthe i P X

P Halimium umbellatum i P X

P Hieracium lactucella i P X

P Hottonia palustris i P X

P Hydrocotyle vulgaris i P X

P Hypericum elodes i P X

P Illecebrum verticillatum i P X

P Jasione montana i P X

P Lycopodiella inundata i P X

P Molinia caerulea i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
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P Najas marina i P X

P Nardus stricta i P X

P Nymphoides peltata i P X

P Omalotheca sylvatica i P X

P Pedicularis sylvatica i P X

P Peucedanum gallicum i P X

P Pilularia globulifera i P X

P Pinguicula lusitanica i P X

P Potentilla supina i P X

P Quercus pyrenaica i P X

P Ranunculus sceleratus i P X

P Rhynchospora alba i P X

P Salix repens i P X

P Sanguisorba officinalis i P X

P Sesamoides purpurascens i P X

P Simethis mattiazzii i P X

P Sparganium erectum i P X

P Teucrium scordium i P X

P Thysselinum palustre i P X

P Tuberaria guttata i P X

P Typha angustifolia i P X

P Utricularia australis i P X

P Utricularia vulgaris i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
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P Halimium lasianthum subsp. alyssoides i P X

P Najas marina subsp. marina i P X

R Lacerta agilis agilis i P X

R Lacerta viridis i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 11 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 %

N14 : Prairies ameliorées 1 %

N15 : Autres terres arables 18 %

N16 : Forêts caducifoliées 34 %

N17 : Forêts de résineux 20 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

3 %

Autres caractéristiques du site

Vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les formations sédimentaires du Burdigalien. Agriculture en
recul, fermeture des milieux ouverts (landes).

Vulnérabilité : Le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage, pratiquement disparus dans certains secteurs, le boisement
spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés contribuent à la fermeture du milieu, au recul très significatif
des landes. La plupart des étangs, jadis entourés de prairies sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien,
certains sont envahis par les saules ou des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou
modification du régime hydrique.

4.2 Qualité et importance

On peut distinguer plusieurs ensembles naturels de caractère différent :

- la Sologne des étangs ou Sologne centrale qui recèle plus de la moitié des étangs de la région. Les sols sont un peu moins
acides que dans le reste du pays ;
- la Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se caractérise par une plus grande proportion de landes sèches à Bruyère
cendrée, Callune et Hélianthème faux alysson ;
- la Sologne maraîchère qui abrite encore une agriculture active et possède quelques grands étangs en milieu forestier ;
- la Sologne du Loiret, au nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire issues du remaniement du
soubassement burdigalien.

La Sologne est drainée essentiellement par la Grande et la Petite Sauldre, affluents du Cher. Certains sous bassins versants
recèlent encore des milieux tourbeux (Rère, Croisne, Boutes...). Au nord, le Beuvron et le Cosson affluents de la Loire
circulent essentiellement dans des espaces boisés.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A03.03 Abandon / Absence de fauche I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

L B02 Gestion des forêts et des plantations & exploitation I

L F03.01 Chasse I

M B01 Plantation forestière en milieu ouvert I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L F01 Aquaculture (eau douce et marine) I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine communal %

Domaine privé de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

32 Site classé selon la loi de 1930 1 %

37 Réserve naturelle volontaire 1 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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21 Forêt domaniale 2 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

La Sologne au sens des limites géologiques du Burdigalien.

La fiche "Sologne" se substitue aux anciennes dénominations :
- Sologne du Nord (FR2400556) à l'exclusion de Nord Ouest Sologne ;
- Sologne de l'Est (FR2400554) ;
- Sologne des étangs et forêt de Cheverny ((FR2400555) ;
- Forêt de Lamotte-Beuvron (FR2400557) ;
- Vallées de la Croisne, de la Sauldre et de la Rère (FR2400560).

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Propriétaires privés Office National des Forêts Associations ou
groupements Etat (Ministère de la Défense) Communes

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2402001
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