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PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document local de projet urbain à vocation globale.
Selon l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, « il expose le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, d’équipements et de services. »
Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal.
Le dossier est composé des éléments suivants :
Le rapport de présentation, dont le contenu est précisé par l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme,
est un document essentiel du Plan Local d’Urbanisme.
Il expose le diagnostic au regard des prévisions démographiques et économiques, analyse l’état initial de
l’environnement, explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d’aménagement.
Enfin il évalue les incidences des orientations sur l’environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) définit, dans le respect des objectifs et
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1.
Les orientations d’aménagement, dont le contenu est défini par l’article R. 123-3-1 du code de
l’urbanisme, peuvent, par secteur ou par quartier, prévoir les actions et opérations d’aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1.
Les plans de zonage définissent des zones (Urbaine, A Urbaniser, Agricole ou Naturelle), où s’applique le
règlement. Celui-ci énumère en quatorze articles et trois sections : la nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol (articles 1 et 2), les conditions d’occupation du sol (articles 3 à 13) et les possibilités
maximales d’occupation du sol (article 14).
Les documents annexes :
- liste des emplacements réservés
- les annexes sanitaires
- les servitudes d’utilité publique
- les sites archéologiques
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DEROULEMENT DES ETUDES

Prescription de la révision
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Ville de BRIARE approuvé le 22 mars 1983, plusieurs modifié,
révisé, mis à jour, enfin totalement révisé le 30 mai 2000.
La révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en PLan Local d’Urbanisme a été décidée
par le conseil municipal afin :
D’analyser les données actuelles et jeter les bases d’une nouvelle prospective,
D’engager une réflexion sur le développement de la ville, l’organisation spatiale notamment pour y
intégrer les nouveaux projets,
De redéfinir le cadre réglementaire, et s’inscrire, entre autre, dans les dispositions des lois solidarité et
renouvellement urbain du 13/12/2000, urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.

Concertation publique
La concertation publique s’est déroulée pratiquement dès le début des études, avec la mise à
disposition en mairie de plusieurs éléments de l’étude : une note résumant les objectifs principaux de
l’élaboration du PLU, les études préalables et les comptes-rendus des réunions de travail.
La ville de BRIARE a organisé une réunion publique qui s’est tenue le 21 juin 2010, puis une exposition
en mairie du 13 au 18 septembre 2010.

Débat au sein du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni :
Le 15 décembre 2009 pour débattre autour des éléments de synthèse du diagnostic et du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le 22 juin 2010 pour ajuster quelques éléments de détails, ne remettant pas en cause les orientations
générales du PADD de décembre 2009.

Arrêt du projet
L’arrêt du projet par le conseil municipal est intervenu le 21 septembre 2010.
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I. LA SITUATION EXISTANTE
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A. Cadre physique
1) UN PEU D’HISTOIRE
Aux IV et Vème siècles, BRIARE portait le nom «BRIVODURUM.», du celte briva (pont) et duro (colline
fortifiée, oppidum) Au fil du temps BRIERRE, puis BRIARRE laissent enfin la place à BRIARE.
La ville vit du commerce et de la viticulture.
C’est sous HENRI IV et SULLY qui ont entrepris, après les guerres de religion et d’Espagne, de relever la
France, que BRIARE prend vraiment son essor. En effet dès cette époque la France se dote de routes et
canaux. Il s’agit notamment de ravitailler Paris.
Vers 1630 Briare est une cité fortifiée, organisée en croix.
La construction du canal de Loyre en Seine est lancée en 1604. Interrompus à la mort d’HENRI IV, les
travaux reprennent sous LOUIS XIII et se terminent en 1642, grâce à l’apport de nouveaux capitaux par
« Les Seigneurs du Canal de Loyre en Seine ».
ème

Les transports fluviaux s’intensifient au XVIII siècle.
Le plan de la ville montre en 1775 une densité plus importante à l’intérieur des remparts. L’urbanisation
extérieure aux remparts se développe lentement. On note les magasins généraux en 1735, édifiés pour
stocker les marchandises apportées par le trafic fluvial.
En 1822 on envisage de relier la Loire au Rhône par la construction du canal latéral à la Loire. Celui-ci
traverse la Loire dans son lit même, à Châtillon sur Loire, 5 kilomètres en amont. Ce passage, avec un
système de halage, est dangereux et très rapidement il ne répond plus aux exigences du trafic fluvial.
En 1896 est construite une nouvelle branche du canal latéral qui traverse le fleuve par le Pont-Canal.
Cette nouvelle branche du canal latéral à la Loire est appelée « nouveau canal ou canal neuf ».
ème

Le pont-canal, avec ses 663 m de long, ses pilastres ornés et ses 72 lampadaires de style fin 19 , est
l’un des sites les plus prestigieux du patrimoine fluvial en France. Sa notoriété est mondialement
reconnue.
Le plan de la ville témoigne en 1836 de l’évolution de la ville depuis la construction du canal et avant
l’implantation de manufacture de faïence fine en 1837. Le site s’étend sur ur 10 hectares et comprend
4500 m² de bâtiments.
Cette manufacture est reprise en 1845 par Jean Félix Bapterosses, un industriel parisien à la tête d’une
manufacture de boutons. La production est orientée vers la fabrication de boutons, perles et mosaïques
en émail de renommée internationale.
Le processus de fabrication des boutons est amélioré, notamment en utilisant la caséine du lait, d’où le
rattachement de la ferme de Rivotte au domaine de Beauvoir.
Depuis 1838, on le voit l’histoire de la ville se confond avec le développement de l’usine.
L’arrivée du chemin de fer en 1843 permet la diffusion des produits.
Pour les 1500 employés de l’usine, il faut aménager, construire une cité ouvrière avec des jardins et des
écoles. C’est aussi la fondation de l’hôpital-hospice, la création d’une société de secours mutuel,
l’implantation de terrains de sports…. BRIARE devient la cité des Perles et sa population passe de 3477
habitants en 1851 à 5590 habitants en 1881.
Les mosaïques ou émaux sont très prisés, et BRIARE produit 60% du marché français de la céramique.
Le succès de cette production ne suffit pas à éviter le déclin de l’entreprise, qui est cédée au groupe
Société Générale de Fonderie. Durant les années 1980, la réduction d’activité entraîne la réduction des
effectifs à 100 personnes. Aujourd’hui l’usine exporte dans le monde entier, et réalise de prestigieuses
commandes, bateaux de croisière, aéroports……
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Le patrimoine bâti ancien témoigne de l’histoire de la Ville de BRIARE :
-

L’église Saint-Etienne décorée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
l’extérieur par des émaux.

-

Le château de Trousse-Barrière,
Barrière, magnifique demeure du 19

-

Le château des « Seigneurs du canal de Loyre en Seine », ancienne forteresse médiévale qui

ème

siècle.

aujourd’hui abrite la mairie.
-

Le château de Beauvoir, construit à partir de 1774, agrandi à la fin du 19

ème

, disparu dans un

incendie, il dominait la ferme de Rivotte.
-

Les magasins généraux qui abritent
abrite à présent l’école du Centre.

-

L’ancien lavoir et les vestiges de fortification au bord de la Trézée.

-

Le quai Tchekoff, anciennement
ment « quai aux Vins », ancien port de commerce

-

Rivotte, ancienne ferme, dont la production de lait était utile à la fabrication de la pâte destinée aux
émaux. Le Théâtre de l’Escabeau s’y est installé.

Les Armes de la commune:
Ces armes ont été créées par Robert Louis en 1962. Elles dérivent de
celles de la "Compagnie des seigneurs du canal de Loire en Seine"
(même blasonnement, mais en inversant les couleurs), où les trois
fascess ondées symbolisaient la Loire, la Seine et le Loing.
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2) SITUATION GEOGRAPHIQUE
HIQUE
La ville de Briare
are est située dans la
part sud-est
est du département du
Loiret sur la rive droite de la Loire.

Au carrefour dess axes routiers
importants que sont, les routes
départementales 952 et 2007,
l’autoroute A77 ; desservie par la
ligne SNCF Paris/Clermond-Ferrand,
Ferrand,
la ville de BRIARE se trouve ainsi à
moins de deux heures de
l’agglomération parisienne.

Chef-lieu d’un canton
ton de 14
communes
regroupées
en
communauté de communes, BRIARE
est le seul centre urbain d’une
certaine importance à environ 10 km
de la ville de GIEN.
La Ville de BRIARE, largement
ouverte sur la Loire, occupe 4541 ha
dans la région naturelle de la Puisaye.
Puis
La densité de population est de 125
1 habitants au km².
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3) LE SITE
3-1. Les entités géographiques

Le territoire communal s’étire sur environ 11 km le long de la Loire, présentant une largeur moyenne de
3,7 km.
Au val plat, dépassant rarement 1 km
de large,, situé à la cote moyenne de
129 m,

succède le coteau qui atteint par
endroit la cote NGF 160 m, après
une pente plus ou moins marquée.

Vient ensuite le plateau, situé à
une altitude variant de 156 à 175
mètres, creusé par des vallées plus
ou moins encaissées. Ces vallées
sont sensiblement perpendiculaires
à la vallée de la Loire.
Au nord le plateau atteint la cote
185 m.
Le relief présente dont une dénivelé
nivelée globale d’environ 56 m.
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3-2. Hydrographie
Le réseau est composé principalement par la Loire, les canaux, et l’ensemble des cours d’eau venant du
plateau que sont :
-

La Vaudelle, vallée de fortes pentes boisées, sans cours d’eau significatif
Le Guerluchon à travers bois, notamment ceux du domaine de Beauvoir, avec un parcours d’étangs.
La Trézée, vallée marquée avec des versants boisés.
Le Riot du Pain Cher, ponctué de boisements, en limite sud de l’urbanisation.
La Métairie Godard

S’ajoutent à ce réseau celui des fossés du val de Loire.

La Trézée

Le canal latéral et la Loire

Le canal latéral et la Loire

Le Riot du Pain Cher (RD 957)

Les plans d’eau sont de diverses
dimensions, plus nombreux au nord de la
commune (vallée du Guerluchon).

Un étang
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3-3. Les grandes unités paysagères
3-3.1. Le val de Loire
Il se présente sous la forme d’une frange agricole et boisée de faible largeur, entre le canal et le fleuve
et la route départementale 952.On y trouve aussi des fossés et des haies délimitant les parcelles et les
espaces cultivés.
•

Le val nord offre un paysage typique de bord de cours d’eau, occupé par la ripisylve composé le
plus souvent d’aulnes, acacias, fruitiers sauvages, aubépines…

•

Le val centre est à dominante urbaine, caractérisé par la présence de l’eau, les canaux, la
Trézée, la Loire.

•

Le val sud accueille la carrière de Beauval dans le lit mineur de la Loire. On note entre le fleuve
et le canal des espaces naturels largement boisés, entrecoupés de quelques prairies, des
cultures mais aussi des friches.
La bordure du fleuve, comme on l’a vu au nord, est occupée par la ripisylve.

La Loire et les canaux
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3-3.2. Le coteau
•

Le coteau nord

Il et cultivé en paysage ouvert de la RD 952 à la voie ferrée, ensuite les massifs boisés s’imposent
Il comprend des secteurs bâtis anciens et relativement développés : La Thiau et Pisseloup,

en haut de la pente cultivée : la voie ferrée et les
boisements

à droite la Thiau et Pisseloup

•

la voie ferrée marque sensiblement le changement de
pente

la route de la Vaudelle, avec le passage sous la voie
ferrée

Le coteau centre ville

Il est plus ou moins marqué selon
les endroits :
• Une pente nette rue du Parc,
et rue du Buisson Blondeau,
• Une pente plus douce vers le
Clos de la Garenne
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3-3.3. Le plateau
• Le plateau nord
Il se partage entre grands ensembles boisés et secteurs cultivés. C’est un paysage moins ouvert que le
val et le coteau, car il y a toujours une limite boisée ou une haie. On note également des plantations
récentes.

•

Le plateau centre

Le plateau accueille certaines des extensions plus récentes, notamment les quartiers du Moulin à Vent
et du Clos du Pavillon. Si le secteur du Moulin à Vent est presque totalement urbanisé, le Clos du
Pavillon offre des possibilités de développement.
Le Moulin à Vent et le Marchais Barnault, situés de part et d’autre du boulevard, constitue un ensemble
dans lequel se retrouvent l’habitat, les activités, les commerces et des équipements collectifs. C’est sur
un format similaire que sont structurés les quartiers les plus récents de la ville.

Le quartier du Moulin à Vent, qui donne sur le Boulevard Yver Bapterosses et ci-dessous leClos du Pavillon

•

Le plateau sud

C’est
un
territoire
ouvert,
principalement dédié à la culture,
parsemé de quelques lambeaux
boisés et d’alignement d’arbres. Il
est
traversé
par
la
rigole
d’alimentation du canal.
Tout à fait au sud de la commune il
accueille l’aérodrome de BriareChâtillon

MR.PLU DE BRIARE APPROUVE 2011- RAPPORT DE PRESENTATION

PAGE 12

3-3.4.
3.4. Les espaces boisés

Les bois représentent environ 1080 ha, et leur répartition favorise le nord-ouest
nord ouest de la commune,
commune comme
on peut le voir sur la carte ci-dessus
dessus (en vert). On note la continuité du massif qui va du Marchais
Barnault à l’Etang de Thou, revient vers le Bois Pillard d’un coté et s’étend jusqu’à la Pinade.
Ponctuellement on trouve des plantations sapins.
Les secteurs boisés encadrent les vallées, notamment celle regroupant la Trézée et le canal et celle du
Riot du Pain Cher.

Cette trame verte est complétée par des lignes d’arbres, des haies.

MR.PLU DE BRIARE APPROUVE 20112011 RAPPORT DE PRESENTATION

PAGE 13

Ou
zo
u
er
-su
r
T
ré
zé
e

à

Br
ia
re

15

145

0

155

165

de

160

16
5

160

160

u
Ro

LE PETIT MOULIN
Briare

te
0
16

5
16
0

BOIS-CURE

à

CHATEAU DE VAUGEREAU
de

160

17
0

15

5

NEVERS

à

0
18

-e

150

165

BOIS DU MARCHAIS BARNAULT

rie
ma
m
Da

ye
isa
u
n-P

on
ss
Ou

BELLEAU

5
17

Voie

17

155

14
5
14
0

5
15

c

155

0
16

155

e
al
on
ti
na

150

170

BOIS-LOUIS

0

nale
150
ommu

165

LAUNOY
16

160

MOUSSEAU

160

16

165

0

LA PINADE

Bléneau

16
5

165

150

n°11

155

Auto
route

Briare

LE GRAND BRETHOU

de

15
5

5
13

A 77

140

IVES
DORD

à

5
15

0

e
Vo i

à

LE MOULIN A VENT

de

R . N.
n° 7

LA CROIX SAINT-MARC

160

de

V. C. n°3
0

An
tib
e

CLOS DE SACREAU
Ca n

Antibes

Moret

155

à

s
de

15
0

Paris

150

QUAI DU BARABAN

13
5

LE VAL DE RIVOTTE

Canal

LE MARTINET

CLOS DE LA VAUDELLE

à

LES CENT BOISSELEES

Ancien

LA THIAU

0
18

140

ux
Vie

ale
en t
t em
r
a
p

150

LES BIZOTTES
155

BEAUJET
V. C.
n°12

150

145

5 40
14 1

PISSELOUP

15
5

5 40 135
CLOS DE LA 14THIAU
1

0
13

ut
Ro

de

LOIRE

0
15

Briar
e

L'ORME

Ousson-s

ur-Loire

Canal

LA

e
125

LE VAL DU BUISSON

LA

à

0

de

Ancie
n

13

170
16
5

17
5

Chemin

0
16

13
5

130

(FLEUVE)

LES COMBES

de

dé

145

CLOS DES BUCHETS

155

LOIRE

R.D. n° 5
0

130

POMPADOUR

à

de

R. N. n° 7

de

RIVOTTE

fer

Nevers

155

fer

oire

130

GARE DE CHATILLON-SUR-LOIRE

-sur-L
Chàtillon

2
n°95

d'

155

BEAUVAL

sur-Nère
Aubigny-

are
Bri

de

Chemin

TERRES DU CAMP

0

al

170

175

0

R. D. n°957

VAL DE LA TROUSSE BARRIERE
CITE SAINT-JEAN

Cana
l

135

15

16

15

5

14
0

5
14

140
130

21
n° 1
16

de

Dé
vi
a

16
5

160

17
0

17
5

155

0

tio
n

185

18

140
5
13

140

MONTALOY

TROUSSE BARRIERE

Nevers

D.
R.

150

160

ri
s

à

150 4 5
1

Pa

14
0

14
5

LES COTEAUX
150

de

de

ROCHERAU CHATEAU CHIGNON
155

LA VALLEE DE LA QUEUE

LA MASSICOTERIE

CLOS DU PAVILLON
CLOS DES GRANDES VIGNES
al
C an

la
160

Br
iar
e

5
15

à
CLOS
DE BEAUVOIR

165

de

LE CHATEAU DES ROCHES

155

14
5

145

13
5

175

185

155

LE MARCHAIS BARNEAU

40

Moret

LE CAMP D'AVIATION

de

A nt i
bes

1
LA PLACE
CLOS DE LA JUSTICE

150

5

LE CHESNOY
LA PLAINE

R.
D

165

y

16

Paris

60

15
0

1

ra
blo

175

18
5

170

180

Ar

160

are
Bri

de

.n
°9
52

180

de

07
n° 20
R. N.

150

à

Br
ia
re

e

e

n
au
ate
Ch

160

ire
-Lo
r
u
s
uf-

Briar

155

Canal

BOIS DE NEUILLON

FERME DE VAUGEREAU

Br
ia
re

LES CAVES

à

LA GRANGE DES CHAMPS

R. N. n°47

de

0
17

15

160

7
n°

160

Ouzouer-su

de

185

18
0

r-Trézée

à

150

ECLUSE DE LA COGNARDIERE

n°4

145

com
mun
ale

LA CHATRE
160

LE VAL

VE)
(FLEU

3-4. Les secteurs urbains
Les différentes phases de l’urbanisation de la ville de BRIARE apparaissent nettement par la forme et les
implantations des constructions.

3-4.1 Le centre ancien
Il va du val au coteau, avec pour origine les anciennes fortifications. Le développement s’est fait autour
de la rue principale (ancienneRN7) et de l’église. Les constructions sont le plus souvent édifiées à
l’alignement des voies étroites.
Aux abords des canaux, de la gare des Pré Gris et du fleuve, la densité de construction diminue.
Il s’étend jusqu’aux Emaux et Trousse-Barrière.
Au milieu d’un bâti assez homogène on trouve en centre ville la plupart des bâtiments historiques.
Mais le paysage urbain très minéral est adouci par la présence de l’eau, les canaux, la Trézée, elle-même
fondue dans un environnement végétal. Les dernières décennies ont vu l’embellissement et la mise en
valeur des ces espaces, sans que soit altéré leur caractère naturel.
A BRIARE, on se promène volontiers. Cheminements, passerelles, espaces de jeux, port de plaisance,
autant de centres d’intérêt à découvrir.
Les bâtiments ont suivi cette voie et contribuent par leur aspect à l’image valorisée de la ville.

1948

la place de l'église et son prolongement l'avenue
Maréchal Leclerc
autour de cette place qui vient d’être
réaménagée, quelques commerces et des services
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3-4-2. Les extensions urbaines
•

•

Les premières extensions urbaines se sont étirées le long des voies principales :
-

De part et d’autre du centre ancien entre le val de Loire et la voie ferrée, où elles accueillent,
outre l’habitat, les secteurs d’activités les plus anciens, notamment les Emaux.

-

Au de là de la voie ferrée autour du Château des Roches, secteur de la Plaine, du Buisson
Blondeau…

Les extensions les plus récentes se sont faites, le plus souvent, par quartiers complets sur le plan
des fonctions et des usages.
Il s’agit des secteurs de Beauvoir, du Moulin à Vent, de la route d’Ousson, des Cent Boisselés, du
Clos des Buchets, de Sacreau, du Pavillon, sans aller au delà la déviation de la RD 2007.

Le Moulin à Vent

Clos du Pavillon, route d’Ouzouer
Route d’Ousson,
Clos des Buchets..
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Petit à petit cependant cette limite n’a plus été une barrière infranchissable, et le développement
s’est poursuivi vers le Haut des Caves et la Plaine, le Marchais Barnault recevant la vocation de zone
d’activités avec les premières implantations récemment.
•

La zone d’activités de Vaugereau sur le plateau
Elle s’est développé
d’un seul coté de la
Route d’Ouzouer sur
Trézée.
On y accède par la
route d’Ouzouer mais
aussi par la déviation
de la RD 2007.

3-4-3. Les hameaux
Ils sont peu nombreux sur le territoire communal et pas nécessairement lié à d’anciennes fermes.
En entrée nord-ouest, deux secteurs étirés le long des voies existantes :
La Thiau/Pisseloup, en bordure de
la RD 952, avec des constructions
soit près de l’alignement, soit plus
éloignées ce qui les situe dans la
pente significative à cet endroit.
Ce secteur s’arrête à la voie
ferrée, dont il reste séparé par
une bande végétale.
Les
constructions
récentes,
implantées en partie haute , émergent à raison de deux niveaux et un comble de décaissements
ressemblant à des trous béants, non paysagers.
La Vaudelle, Montaloy
Il est desservi par deux voie, une
encaissée, et l’autre en crête en
limite avec Gien.
Les constructions sont édifiées le
plus souvent dans la pente. En
revanche les voies sinueuses, les boisements, les grands parcelles permettent de conserver à ce secteur
un aspect relativement naturel.
Le Chesnoy
secteur de plateau, présentant quelques
constructions anciennes en bordure de la
route de Dammarie, le développement est
limité par les terres agricoles voisines.
Les constructions récentes sont implantées
sur de grandes parcelles(dispositions du
POS), ce qui offre un tissu pavillonnaire peu
dense, et permet de planter les parcelles
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Gare de Châtillon
Ce secteur un peu particulier s’étend entre la RD 2007 et la voie ferrée d’une part, puis de l’autre coté
de la voie ferrée. Son développement est lié aux axes de communication
Le paysage en bordure de la RD 2007 est marqué par l’entreprise
RIC Environnement et les dépôts importants nécessaires à son
activités. Sur le site il n’y a pas de place pour des plantations ou
autres masques, d’autant que le stockage est de plus en plus
haut. Cette situation est difficilement améliorable sur le plan
paysager.

Les autres entreprises offre un aspect relative ment satisfaisant, sauf
les dépôts de véhicules.
Au-delà
delà de la voie ferrée la zone d’activités accueille des bâtiments
de stockages et offre de grands espaces libres.
A cet endroit on a une vue dégradée sur la voie ferrée et la gare de
Châtillon.
A proximité de la gare de Châtillon et du
restaurant routier, on note de grands
espaces de stationnement pour les poids
lourds.
Les Combes
En limite sud-est
est de la commune, il est d’étendue limitée, une partie récente d’est étirée en bordure de
la route d’Ousson

3-4-4. Les écarts bâtis
Il s’agit le plus souvent de corps de ferme anciens ou encore agricoles.
agricoles. Il n’y a pratiquement pas de
constructions récentes isolées.
Nombre de ces bâtiments présentent des caractéristiques à préserver, de même que les principes
d’implantation.
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3-5. Archéologie et patrimoine bâti remarquable
Les monuments classés ou inscrits
Font l’objet d’une protection au titre des
monuments historiques :
Le pont canal sur la Loire, inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques le 12 mai 1976.
L’église Saint-Etienne inscrite à l’inventaire des
Monuments Historiques le 14 mai 1987.
La modification des périmètres de protection
de ces monuments est en cours d’étude et doit
en principe s’appliquer avec le PLU.

Les monuments présentant un intérêt architectural ou patrimonial
Un certain nombre de constructions se distinguent par leur caractère traditionnel et une architecture
remarquable. Il est important d’en faire l’inventaire pour permettre leur préservation et prévoir les
conditions de leur évolution. Souvent ces constructions ont un caractère historique pour la ville.

Les sites archéologiques
La commune recèle plusieurs sites et indices archéologiques recensés par la Direction Générale des
Affaires Culturelles.
On note beaucoup de références au Moyen-Age, mais aussi des vestiges gallo-romains (habitat, four…)
les vestiges de l’ancienne enceinte de ville.
Ces éléments sont en plus grand nombre en centre ville bien sûr, mais aussi en bord de Loire.
La liste des sites connus n’est pas exhaustive, car un site peut être découvert à l’occasion de travaux.
Cet inventaire fait l’objet d’une pièce à part annexée au PLU.
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Les sites protégés
•

La mairie et ses abords comprenant le jardin public, l a rue de
l’Hôtel de Ville, la route d’Ouzouer jusqu’au pont, les douves et une
bande 3 m à l’ouest de celles-ci. le classement s’applique aux
façades, élévations et toitures des immeubles bâtis. Le site est
classé depuis le 4 mars 1943.

•

Canal de BRIARE et ses rives du pont du chemin de fer à la Loire. Le
site inscrit le 28 janvier 1944, comprend aussi la gare d’eau des Prés Gris, le quai Rochereau,.

•

Ancien canal latéral avec sa rive droite et les terrains compris entre
le canal et la Loire, de l’origine est à sa jonction avec le canal de
BRIARE, inscrit le 28 janvier 1944.

•

Rives de l’ancien canal, de l’écluse des Combles jusqu’au Pont canal.
Site inscrit le 11 novembre 1942.

•

Bords de Loire : site inscrit le 4 décembre 1944

•

Promenade des Martinets : site inscrit le 3 novembre 1942.

3-6. Les risques
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est prescrit dans toutes les communes concernées par un plan
de prévention des risques ou par un plan particulier d’intervention.

3-6.1. Les risques technologiques
Le risque lié au transport de matières dangereuses :
Le territoire communal est traversé par plusieurs voies où transitent des transports de matières
dangereuses. Il s’agit pour les axes routiers, de l’autoroute A77 et des routes départementales RD 2007
et RD 952. Sont également concernés la voie ferrée et le réseau de transport de gaz.

Les risques industriels
A BRIARE deux établissements figurent parmi les activités à risques :
• VWR International(conditionnement et entrepôts de produits chimiques, dont l’activité relève de la
directive SEVESO seuil haut, est implanté dans la zone d’activités de Vaugereau.
Le périmètre de danger concernant ce site est en cours de modification. Dans l’étude du PLU on a
pris en compte les nouveaux éléments sur ce point.
•

SDA, dont le silo relève de la directive SEVESO, seuil bas, et dont le dépôt d’engrais est soumis à
autorisation au titre des installations classées, est situé dans la zone d’activités de la Gare de
Châtillon.

3-6.2. Les risques naturels
Les inondations :
La ville de BRIARE est concernée par le risque d’inondation de la Loire. Le plan de prévention du risque
inondation (PPRI val de Briare) a été approuvé le 20 mars 2003. Le val est majoritairement classé en
aléa fort, tandis que les parties urbanisées sont le plus souvent en aléas faible et moyen.
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Les crues de la Loire sont de trois types, ce qui explique en partie l’extrême variabilité du régime
hydrologique de la Loire :


Les crues océaniques : les plus fréquentes, dues aux fronts pluvieux océaniques (hiver et
printemps) s’étendant à l’ensemble du bassin, souvent ouest et nord. Leur importance varie en
fonction des bassins affluents du cours moyen atteints : Cher, Vienne, Maine. En Loire
moyenne, elles posent peu de problèmes, à l’inverse de la Basse Loire où la limite de
débordement des levées peut être atteinte.



Les crues cévenoles : les plus brutales, elles résultent de pluies orageuses d’origine
méditerranéenne, d’automne, plus rarement de printemps sur les Cévennes et les hauts bassins
de la Loire et de l’Allier. Ces crues s’atténuent rapidement si elles ne sont pas soutenues par
des crues océaniques.



Les crues mixtes : la conjonction des deux types de crue précités se traduit par une montée
généralisée sur l’ensemble du bassin. Ce sont les crues les plus redoutables pour la Loire
moyenne.

Le PPRI est un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) institué en application des articles L 5621 à 9 du Code de l’Environnement, ancienne loi abrogée du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs,
modifiée par l’ancienne loi abrogée du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
Le PPRI définit deux types de zone :
La zone A à préserver de toute urbanisation nouvelle pour laquelle les objectifs sont, du fait de son
faible degré d'équipement, d'urbanisation et d'occupation :


La limitation d'implantation humaine permanente.



La limitation des biens exposés.



La préservation du champ d'inondation.



La conservation des capacités d'écoulement des crues.

Dans toute cette zone, en vue d'une part, de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de
nouveaux et assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, et d'autre part, de permettre
l'expansion de la crue :


Toute extension de l'urbanisation est exclue.



Aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de
travaux d'infrastructures publiques ne pourra être réalisé.



Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées
devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité
des personnes et des biens.
La zone B constituant le reste de la zone inondable pour laquelle, compte tenu de son caractère urbain
marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont :


La limitation de la densité de population.



La limitation des biens exposés.



La réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas où celles-ci pourraient être
autorisées.
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Les zones A et B sont divisées en fonction de l’aléa :


1 = aléa faible, pour une profondeur de submersion inférieure à 1 m sans vitesse marquée.



2 = aléa moyen, pour une profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 m avec une vitesse
nulle à faible ou profondeur inférieure à 1 m avec une vitesse marquée.



3 = aléa fort, pour une profondeur de submersion supérieure à 2 m avec vitesse nulle à faible
ou profondeur comprise entre 1 et 2 m avec des vitesses moyennes ou fortes, plus une bande
de 300 m derrière les levées.



4 = aléa très fort (uniquement dans la zone A), pour une profondeur supérieure à 2 m avec une
vitesse moyenne à forte, plus les zones de dangers particuliers (aval d’un déversoir, débouchés
d’ouvrages ...).

Le présent PPR vaut servitude d'utilité publique en application de l'article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et
à la prévention des risques majeurs. Il est annexé aux plans d'occupation des sols conformément à
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Les dispositions du PPR s’ajoutent aux dispositions du POS et se
substituent à elles lorsqu’elles lui sont contraires. Les prescriptions du PPR ne font pas obstacle à
l’application de règles plus contraignantes. Le non respect des prescriptions de ce plan est puni des
peines prévues à l'article L.480-4 du même code.
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Les mouvements de terrains liés à la présence de 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 de BRIARE en aléa fort.
Un inventaire non exhaustif des cavités souterraines et des indices connus a recensé 46 dépressions :
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Mouvements de terrain liés aux argiles
Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé une étude relative au phénomène de retrait
gonflement des argiles dans le Loiret.
Sur BRIARE, cette étude indique que la grande majorité du territoire communal est classé en aléa faible,
le reste étant soit en aléa moyen, soit hors zone argileuse.

Risques de pollution
Deux anciens sites industriels sont potentiellement pollués, il s’agit de l’ancien site Prolabo route
d’Ousson, et de l’ancien site France cadran en centre ville. La situation au regard de l’environnement de
ces sites doit inciter à la prudence sur leur utilisation ou réutilisation.

4) ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
4-1. Milieu physique
4-1-1. Géologie
A partir de la Loire, on trouve successivement :
•

les alluvions modernes du val de
Loire, constituées
surtout de
matériaux siliceux ( sables, graviers,
et galets de la Loire )

•

à l’ouest de la vallée du SaintGuerluchon :
o un coteau de craie blanche,
puis la terrasse, interrompue
entre BRIARE et GIEN, car à
une époque lointaine, la
Haute Loire était un affluent
de la Seine.
o une formation de plateau
très ancienne
o une zone significative de
sables ayant la même
composition
que
les
alluvions récentes de la
Loire, mais sans graviers
o en plateau la formation dite
des Sables de Châtillon,
résultant
d’une
sédimentation
fluviale
(bassin de la Seine)

•

à l’est de la vallée du SaintGuerluchon
o

les alluvions anciennes de la Loire, avec une première terrasse de 5 mètres d’épaisseur,
suivie d’une autre dominant la Loire de 30 mètres, et caractérisée par des dépôts de faible
épaisseur
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o

ces alluvions sont traversées par deux vallées principales, la Trézée et le Saint-Guerluchon,
constituées de colluvions de versant et de formation de caillasse à silex avec des éléments
de taille variable (Poudingues de GIEN).

les terres agricoles de ces terrasses d’alluvions anciennes, qui se poursuivent vers BONNY, ne sont
pas d’une grande valeur culturale.

4-1-2. hydrographie /hydrologie
1

La ville de BRIARE est concernée par le « SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne », document fixant
les orientations fondamentales à l’échelle des bassins ou groupe de bassins hydrographiques. Le PLU
doit être compatible avec ces orientations, prônant une gestion équilibrée de la ressource en eau, et
avec les objectifs de qualité et de quantité définis par le SDAGE en application de l’article L. 121-1 du
code de l’environnement.
Les 7 objectifs fondamentaux de ce SDAGE auxquels sont associés des préconisations sont :
• gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,
• poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,
• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer,
• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,
• préserver et restaurer les écosystèmes littoraux,
• réussir la concertation notamment avec l’agriculture,
• savoir mieux vivre avec les crues.

4-1-3. le bruit
La commune de Briare est concernée par l’arrêté préfectoral du 24 avril 2009 pris au titre des
dispositions des articles R 571-32 et R 571-43 du code de l’environnement (classement sonore des
infrastructures de transports terrestre) :
•
•
•

RD 952 : catégorie 3.
A 77 : catégorie 2.
RD 2007 : catégorie 3.

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.
Le calcul du niveau de bruit est effectué en croisant différentes données :
•
•
•
•

1

le trafic moyen journalier annuel (TMJA) ;
le pourcentage de poids-lourds ;
le type de voie, la vitesse réglementaire ;
le type de tissu environnant la voie, etc ;

SDAGE : Schéma Directeur et d’Aménagement de Gestion des Eaux.
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L’indicateur retenu, noté "LAeq", représente le niveau sonore énergétique équivalent exprimant
l’énergie reçue pendant un certain temps.
Catégorie de
l’infrastructure

Niveau sonore de référence
Largeur maximum du
LAeq (6h-22h) en dB(A)
secteur affecté par le bruit

1

LAeq > 81

300 m

2

76 < LAeq <= 81

250 m

3

70 < LAeq <= 76

100 m

4
5

65 < LAeq <= 70
60 < LAeq <= 65

30 m
10 m

Le classement des voies bruyantes introduit des prescriptions d’isolement acoustique de certaines
constructions et non des règles d’urbanisme. Il est de la responsabilité des candidats constructeurs et
des professionnels à qui ils font appel (architectes, maîtres d’œuvre, entrepreneurs) de les mettre en
œuvre.
Par ailleurs, des règles d’isolement acoustique existent déjà, même en dehors des secteurs de nuisances
définis par l’arrêté de classement.

4-1-4. qualité de l’air et santé
La surveillance de la qualité de l’air en région Centre
Conformément à la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
codifiée par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 aux articles L220-1 et suivant du Code de
l’Environnement, l'État assure la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur
l'environnement.
Dans chaque région, l'État a confié la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes
agréés, nommées Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).
Les missions de base des AASQA sont les suivantes :


Mise en oeuvre de la surveillance et de l'information sur la qualité de l'air.



Diffusion des résultats et des prévisions.



Transmission immédiate aux préfets des informations relatives aux dépassements ou prévisions
de dépassements des seuils d'alerte et de recommandations.

La surveillance de la qualité de l'air de la région Centre est assurée par l'association Lig'Air, association
de type loi 1901 agréée par le ministère chargé de l'environnement (arrêté ministériel du 23 octobre
2007).
Elle réalise le suivi en continu des concentrations de 15 indicateurs de pollution de l’air : dioxyde de
soufre, oxydes d’azote, ozone, monoxyde de carbone, particules en suspension (PM10 et PM2,5),
benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes. Lig’Air assure également la mesure des métaux toxiques
(plomb, cadmium, arsenic et nickel), et effectue des campagnes de mesure des pesticides.
Le réseau régional de mesure est constitué au 1er janvier 2008 de 25 stations fixes de mesure réparties
sur les 9 grandes agglomérations de la région Centre : Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux,
Montargis, Orléans, Tours, Vierzon.
Lig’Air communique chaque jour l’indice qui caractérise la qualité globale de l’air de la journée sur les 9
agglomérations surveillées. Cet indice correspond à l’indice ATMO pour les agglomérations de plus de
250 000 habitants et à l’indice de qualité de l’air simplifié (IQA) pour les autres agglomérations. Les
indices ATMO et IQA sont définis par l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de la qualité de l’air.
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Ces indices varient de 1 (très bon) à 10 (très mauvais) : plus l’indice augmente, plus la qualité de l’air est
dégradée. Le calcul des ces indices est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution
atmosphérique : l’ozone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, les particules en suspension.
Le bilan de la qualité de l’air sur la période 2002 – 2007 a permis de mettre en évidence un dépassement
des normes sur la région Centre pour 4 polluants : benzène, dioxyde d’azote, ozone et particules.
Plan régional pour la qualité de l'air
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 et son
décret d’application du 6 mai 1998 ont instauré l’établissement, par le Préfet de Région, de Plans
Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). Ces plans définissent les orientations régionales permettant,
pour atteindre les objectifs de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou
d'en atténuer les effets. A ces fins, ils s'appuient sur un inventaire des émissions et une évaluation de la
qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret d’application
n°2004-195 du 24 février 2004 ont transféré aux Régions l’élaboration de ces Plans Régionaux pour la
Qualité de l’Air, ainsi que leur suivi, leur évaluation et leur révision éventuelle.
Le Code de l’Environnement encadre désormais cette planification.
En région Centre, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été adopté le 14 janvier 2002 par le Préfet de
Région, pour une durée de 5 ans. La Région Centre s’est donc engagée dès 2006 dans une procédure
d’évaluation de ce plan, conformément à la réglementation, qui s’est achevée en mars 2008. Les
orientations fortes prises par le PRQA de 2002 ont conduit à une meilleure connaissance de la qualité de
l’air en région Centre, à travers l’extension du réseau de surveillance par la mesure fixe et la
modélisation, l’inventaire des émissions et une surveillance des polluants directement liés aux
particularités locales, ainsi qu’une meilleure connaissance des expositions et des impacts.
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Centre a été adopté par les élus régionaux le
26 février 2010. Ce PRQA a pris en compte les résultats de l’évaluation du PRQA de 2002, a intégré les
problématiques locales ainsi que des problématiques émergentes, telles que la qualité de l’air intérieur.
Parmi les recommandations du PRQA : AGIR POUR LA REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS
ATMOSPHERIQUES


Inciter à l’usage de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.



Prendre en compte les déplacements et leur impact sur la qualité de l’air dans les politiques
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, notamment lors de la réalisation de Plans de
Déplacements Urbains.



Suivre les démarches d’Approche Environnementale de l’Urbanisme menées notamment dans
le cadre de Plans Locaux d’Urbanisme et de ZAC, et inciter les collectivités à s’engager dans de
telles démarches.

Le Plan Régional Santé Environnement
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit pour 5 ans à venir les objectifs de
santé publique. Intégrée dans le code de la santé publique, elle précise que chaque région doit élaborer
un plan régional de santé publique qui comporte notamment un programme de prévention des risques
liés à l'environnement et aux conditions de travail.
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE), déclinaison régionale du Plan National Santé
Environnement, a défini, pour la période 2005-2009, les actions à mener pour répondre aux
interrogations des citoyens sur les conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à
certaines pollutions de leur environnement.
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Le PRSE de la région Centre a été adopté le 29 décembre 2005 par le Préfet de Région.
Les travaux de préparation du Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE2) ont débuté en région
Centre, dans le cadre du Groupe Régional en Santé Environnement (GRSE) mis en place le 11 décembre
2008.
Le second Plan régional Santé Environnement - PRSE 2 de la région Centre a été approuvé par arrêté
préfectoral le 24 décembre dernier.
Le deuxième Plan régional santé environnement - PRSE2, traite des aspects de la santé humaine
influencés par l’environnement, notamment par les pollutions environnementales. Il décline ainsi de
nombreux engagements du Grenelle Environnement.
PSQA
Le programme de surveillance de la qualité de l’air en région Centre dresse la stratégie de surveillance à
mettre en oeuvre entre 2010 et 2015. Cette stratégie est basée sur les évaluations menées durant les 5
dernières années mais aussi en fonction du contexte régional et les enjeux de la qualité de l’air. Elle fixe
des objectifs à réaliser et les moyens techniques à employer pour chaque polluant et pour chaque zone
de surveillance. Les zones de surveillance sont fixées dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive
européenne 2008/50/CE. Enfin, le PSQA n’est pas révisable durant les 5 prochaines années. Sa
prochaine révision se fera en 2015.
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4-2. Milieu naturel
Le cabinet ECOGEE a réalisé en mai/juin 2010 une analyse environnementale présentée dans les pages
ci-après.
Dans le cadre de la révision du PLU de la ville de BRIARE, la présente étude analyse l’état initial du
territoire communal du point de vue des milieux physique et naturel, afin de pouvoir évaluer l’impact
sur l’environnement du projet de révision du document d’urbanisme. L’étude intègre également la
problématique posée par les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 dans lequel s’inscrit
la commune.

4-2-1. Milieux inventoriés et protégés
• Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique Floristique (ZNIEFF)
Des zones naturelles ont fait l’objet d’inventaires au titre du patrimoine naturel national du fait de leur
intérêt (écosystème, espèces rares ou menacées…), menés par des scientifiques sous la direction de la
DREAL.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) en sont la traduction.
Leur prise en compte s’impose dans tout aménagement, sans avoir de valeur en termes de protection
réglementaire. C’est un outil de connaissance du patrimoine naturel qui indique la présence d’un enjeu
important.
Deux types de ZNIEFF sont définis :


De type I : secteurs assez restreints, bien délimités et caractérisés par leurs forts intérêts
biologique, paysager….



De type II : il s’agit de zone en général étendues, marquées par une grande potentialité
écologique (intérêt fonctionnel de zone de refuge, régulatrice des équilibres biologiques), ou
physique. L’inventaire est souvent moins précis.



La commune de Briare est concernée par deux ZNIEFF de type II :



La ZNIEFF n°6003 « Puisaye du Loiret », caractérisée par des landes et des étangs, ainsi que par
la présence de la limite de répartition de formations végétales atlantiques. Son intérêt est
faunistique et floristique. Elle ne couvre qu’une toute petite partie du territoire communal,
située au Sud-Est, en limite avec Ousson-sur-Loire.



La ZNIEFF n° 6034 « Interfluve Loire-canal de Briare, secteur Loire Briare-Beaulieu (aval), qui se
compose de grèves, d’îles, de bois, de pelouses, de prairies, de bocages et de marais. Son
intérêt est floristique. Sur le territoire communal, elle correspond au secteur situé entre Loire
et canal, dénommé Ile de Beauval.

Aucune ZNIEFF de type II n’a été délimitée sur la commune de Briare.

•

Les sites inscrits et classés

Les sites classés ou inscrits sont protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites
d’intérêts artistique, historique, scientifique ou pittoresque.


Briare compte un site classé sur son territoire. Il s’agit du site « Mairie de Briare et ses abords »
qui se situe en limite Nord-Ouest du centre ville.

La commune comporte également deux sites inscrits :


Le site « Canal de Briare et ses rives » se situant sur la rive Nord de la Loire,



Le site « Rives de l’ancien canal de Briare » qui se situe au Nord de la Loire entre l’écluse des
Combles et le pont canal.
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•

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux

Un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été établi en France et
publié en 1994 sur la base de critères méthodologiques précis fixés par l’Union européenne. Ce
recensement est réalisé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.
La ZICO n° CE 17 « vallée de la Loire – Orléanais » concerne en partie le territoire communal. D’une
superficie de 6 040 ha, cette zone est constituée de plusieurs sites échelonnés le long de la Loire dans
tout le département du Loiret.
Les milieux concernés regroupent, outre le cours de la Loire, des mares, îlots sableux, végétation ripicole
et ripisylve.
Les espèces inventoriées sur l’ensemble de la zone sont notamment : Bihoreau gris, Héron cendré, Milan
noir, Œdicnème criard, Sterne pierregarin, Sterne naine, Martin-pêcheur, Pie grièche écorcheur, Grand
cormoran, Pluvier doré, Balbuzard pêcheur, Combattant varié, Chevalier sylvain.

•

Le Parc de Trousse-Bois, espace naturel sensible

Le parc de Trousse-Bois, propriété départementale d’une superficie de 57 ha, a été le premier site
naturel aménagé par le Département du Loiret en 1998.
Ce site à dominante forestière situé en fond de vallée, autour de l’étang de Troussebois, a deux
spécificités : une zone humide en queue de l’étang, qui peut être observée depuis un ponton de bois de
plus de 240 m de long, et un parcours sportif de 1300 m.

Source : Département du Loiret
Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels
par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics
mis en place dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme :
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à
l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...).
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Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par
délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles. (...). Cette taxe
est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est établie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en
application de l'article L. 442-1. (Articles L.142-1 à L.142-13 du code de l'urbanisme) ».
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• Réseau Natura 2000
Réglementation
La loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 a donné habilitation au Gouvernement à transposer, par ordonnance,
des directives communautaires (dont l’article 3). L’ordonnance du 11 avril 2001 a donc donné une
existence juridique aux sites Natura 2000, en transposant en droit français les directives européennes n°
79-409 du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages et n° 92-43 du 21 mai
1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore
sauvage, réunies pour fonder un système de protection des espaces naturels européen, le réseau Natura
2000 (articles L 414-1 à L 414-7 du Code de l’Environnement).
La Directive Oiseaux concerne soit les habitats des espèces inscrites dans son annexe I (espèces
menacées de disparition, vulnérables ou rares) soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les
espèces migratrices non visées par l’annexe I et dont la venue est régulière. Chaque Etat désigne comme
Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites présentant un intérêt communautaire pour une ou plusieurs
espèces d’oiseaux en fonction des critères établis par la Directive Oiseaux.
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La Directive Habitats concerne :
- Les habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans son annexe I du fait de leur danger de
disparition, de leur aire de répartition restreinte ou/ et leurs remarquables caractéristiques
propres à l’une ou à plusieurs des six régions biogéographiques (alpine, atlantique,
continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale).
-

Les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans son annexe II.

Chaque état membre propose à la Commission européenne une liste de Sites d’Intérêt Communautaire
(SIC), au titre de la Directive Habitats, qui une fois désignés par cette Commission deviendront des Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) (décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 sur la procédure de
désignation des sites Natura 2000).
Pour mettre en œuvre la Directive Habitats, la France a prévu de doter chaque site d’un document
d’objectifs qui définit les orientations de gestion, les mesures de conservation contractuelles ou
réglementaires et les différents outils disponibles pour atteindre les objectifs de conservation.
Le réseau Natura 2000 regroupe l’ensemble des ZPS et des ZSC sur le territoire européen.

Sites proposés au titre de la directive habitats
• Site proposé au titre de la directive habitats
Le SIC n° FR 2400528 « vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » concerne la vallée de la Loire
dans le département du Loiret et se poursuit en amont et en aval sur les départements voisins ; ce site
couvre une superficie de 7 120 ha.
• Site proposé au titre de la directive oiseaux
La ZPS n° FR2400017 « vallée de la Loire du Loiret » couvre une superficie totale de 7 684 ha ; sa
délimitation est très proche de celle du SIC précédent.
Les fiches de ces deux sites figurent en annexe I.

 Le site VALLEE de la LOIRE de TAVERS à BELLEVILLE
Le Document d’objectifs de ce site a été élaboré par le bureau d’études Biotope. Le diagnostic a été
publié en 2005. Une cartographie des habitats a été dressée à l’échelle du 1/ 25 000 ; les planches 2 et 3
de cette cartographie, où s’inscrit le territoire de Briare, figurent en annexe II.
Parmi les habitats inventoriés, les plus représentés sont :
•

La saulaie-peupleraie arborescente

•

Les prairies mésophiles à mésoxérophiles à chiendents dominants

•

Les forêts de bois tendres colonisées par des bois durs

•

Les phalaridaies, cariçaies et roselières basses

•

Les boires, gours, bras morts et mares eutrophes avec végétation du Magnopotamion et de
l’Hydrocharition.

Sur le territoire communal, c’est le secteur de l’Ile de Beauval qui montre les habitats d’intérêt
communautaires les plus étendus, avec notamment :
•

Des forêts alluviales de bois durs (ormaie-frênaie-chênaie)

•

Des saulaies-peupleraies arborescentes en liseré le long du canal et en rive droite de la Loire.
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Bordure de Saules blancs (à gauche) etcariçaie (à droite) en rive droite de la Loire en amont du pontcanal
Les autres habitats mentionnés à cet endroit ne sont pas d’intérêt communautaire : fruticées et
ronciers, prairies mésophiles à chiendents, bois de robiniers…
Les espèces animales d’intérêt européen du site VALLEE de la LOIRE de TAVERS à BELLEVILLE sont les
suivantes (pour l’ensemble du département) :
•

Un amphibien : le Triton crêté,

•

Trois invertébrés : le Gomphe serpentin, le Grand Capricorne et la Lucane cerf-volant,

•

Sept mammifères dont cinq chiroptères et le Castor d’Europe,

•

Sept poissons dont la Grande Alose et le Saumon Atlantique.

D’après le document d’objectif du site réalisé en 2001, quatre terriers-huttes dont un en limite avec
Châtillon-sur-Loire et un terrier de Castor d’Europe sont présents sur la commune de Briare. Cependant
aucun individu n’a été inventorié.
En revanche, ce même document ne signale pas la présence d’exuvies de Gomphe serpentin, malgré la
présence d’habitats potentiels de forte qualité.

 Le site VALLEE de la LOIRE du LOIRET
Le Document d’objectifs de ce site a également été élaboré par le bureau d’études Biotope.
Ce site abrite plusieurs dizaines espèces d’oiseaux d’intérêt européen, que ce soit en nidification,
hivernage ou étape migratoire, parmi lesquelles :
La Sterne pierregarin
La Sterne naine
L’Aigrette garzette
La Guifette noire
La Grande aigrette
Le Bihoreau gris…
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• La situation au sein du réseau Natura 2000
A l’échelle régionale, les deux sites concernés s’insèrent dans un ensemble de sites désignés ou
proposés au réseau Natura 2000 (carte ci-dessous), qui sont pour les plus proches :
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FR 2400530 Coteaux calcaires ligériens entre Ouzouer-sur-Loire et Briare (Site d’Intérêt
Communautaire)
Il s’agit d’un des très rares coteaux calcaires du cours moyen de la Loire, situé au niveau du verrou
géologique séparant le Berry de l'Orléanais. Il renferme des pelouses calcaires remarquables et parmi les
i
plus riches du Loiret par le nombre d'espèces d'orchidées, une des deux seules buxaies (la plus dense)
du département du Loiret, une des quatre stations connues de Corydale solide du Loiret et une des rares
stations connues d'Isopyre faux-pigamon du Loiret.
Les milieux présents sont d’anciens vignobles et vergers abandonnés sur coteau calcaire à pente très
accusée, des pelouses et landes imbriquées en mosaïques avec d'anciens vergers, des chênaiescharmaies et des buxaies associées à des vallons échancrant le coteau. Au niveau de Briare, les coteaux
du site Natura 2000 se situent en rive gauche.

FR 2400527 Etangs de la Puisaye (Site d’Intérêt Communautaire)
C’est un ensemble de zones humides : petits cours d’eau, étangs de taille variée, les plus vastes associés
à l’alimentation du canal de Briare montrant un marnage estival favorisant la formation de ceintures
d’atterrissement étendues.
On note des stations spectaculaires de Gratiole officinale et de Littorelle (protégées nationalement),
d’Utriculaire, de Gentiane pneumonanthe et de Hottonie des marais. Les étangs sont des sites
d’hivernage pour l’avifaune.

FR 2410018 Forêt d’Orléans (Zone de Protection Spéciale)
Cette ZPS classée en février 2004 est d’un grand intérêt avifaunistique, notamment avec la nidification
du Balbuzard pêcheur, de l'Aigle botté et du Circaète Jean-le-Blanc. Nidification également de la
Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, de l'Engoulevent d'Europe et des Pics noir, mar et cendré.
Nidification de l'Alouette lulu et de la Fauvette pitchou. Les étangs constituent des sites d'étape
migratoire importants pour différentes espèces. En termes d'habitats, l'intérêt réside dans la qualité des
zones humides (étangs, tourbières, marais, mares).
La richesse floristique est grande, et la zone présente un intérêt élevé pour les bryophytes, lichens et
champignons.

FR 2402001 Sologne (proposition de Site d’Intérêt Communautaire)
Ce SIC est le plus vaste de France, avec une surface de plus de 300 000 ha. Il rassemble une grande
diversité d’habitats naturels remarquables : bois landes, milieux humides, prairies, étangs…

4-2-2. Cadre écologique
La commune de Briare possède un territoire très étendu, d’environ 4 500 hectares.
La carte de l’occupation des sols page suivante a été réalisée grâce aux photos aériennes prises en juillet
2006 et disponibles sur le site Géoloiret.com.
La répartition des différents types d’occupation des sols figure dans le diagramme ci-dessous. Les sorties
sur le terrain ont permis par la suite de confirmer ou de déterminer l’occupation des sols de certaines
parcelles.
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Occupation des sols
2%

Cultures
Bois et plantations

3%

9%

30%
12%

Bâti et jardins
Friches
Prairies

13%

24%

7%

Mosaique de milieux
Eau
Divers

Les cultures occupent presque 1/3 du territoire et se répartissent en majorité dans le val au Nord-Ouest
de l’agglomération et sur le plateau au Sud-Est.
Les bois et plantations représentent 24
2 % du territoire, avec un grand massif forestier au Nord, quelques
bosquets sur l’ensemble de la commune et un bois au Sud Ouest en bord de Loire (Ile de Beauval).
Beauval)
Le grand massif forestier au Nord de la commune est composé en grande partie de futaie de feuillus
(principalement du Chêne) avec quelques plantations de conifères (Pin laricio et Pin sylvestre). Le Chêne
est l’essence dominante dans les différents bosquets répartis de façon hétérogène sur le territoire
quelques plantations de conifères existent mais ne représentent que peu de surface. Sur les bords de
Loire les surfaces boisées sont assez diverses (orme,
(orme, chêne, frêne, robinier…) et sont généralement
traitées en taillis à la différence des autres surfaces traitées en futaie.
Le bâti (habitations et jardins,, entreprises, équipements publics…) occupe 13 % du territoire, ce qui
représente une surface assez importante. L’urbanisation s’est étalée autour du centre ancien, surtout le
long des principales voies de communications : ex-RN
RN 7, RD 952 et occupe une bonne partie de l’espace
entre la voie ferrée et la déviation de Briare. Un habitat dispersé est présent
présent sur toute la commune (il
s’agit souvent de fermes), ainsi que des hameaux.
Les prairies représentent 12 % de la surface et se répartissent sur tout le territoire.
Les friches herbacées et/ ou arbustives représentent 7 % du territoire et sont situées pour la plus grande
majorité dans le Centre Est de la commune, le reste étant situé au Sud Ouest et au Nord Est du
territoire. Le plus souvent, il s’agit d’anciennes parcelles agricoles à l’abandon. La déprise agricole est
sensible sur le territoire communal,
commun notamment au Nord (voir photo).
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Jeunes plantations sur d’anciennes terres
agricoles autour de la ferme du Bréthou

Le territoire de Briare est constitué à 11 % de milieux dits « en mosaïque » où s’imbriquent étroitement
de petites surfaces de bois, friches, prairies, vergers, cultures etc. Ces mosaïques sont souvent
intéressantes du point de vue écologique du fait de la juxtaposition de milieux variés, qui sont
susceptibles d’accueillir une grande diversité d’espèces animales et végétales.
Les surfaces en eau qui totalisent 3 % (sans compter la Loire) sont très diverses : Loire, canaux,
nombreux étangs, notamment dans la vallée du ruisseau de Saint-Greluchon, anciennes gravières dans
le val… Les milieux humides sont donc bien représentés et plutôt diversifiés : milieux des bords de Loire,
zones humides boisées, prairies humides, fonds de vallées…

Zone humide dans une ancienne peupleraie
près du pont de Beauget
Enfin, le territoire de Briare se caractérise par
plusieurs coupures dues aux infrastructures
(ex-RN 7, déviation, voie ferrée, autoroute A
77), qui fragmentent les milieux.

Sur l’ensemble du territoire communal, les secteurs de plus fort enjeu écologique sont représentés
par :
 La Loire et le val,


Les vallées des autres cours d’eau (ruisseau de Saint-Greluchon, la Trézée, le Riot de Pain
Cher),



D’autres milieux plus ponctuels pourraient présenter un intérêt écologique : ravins en milieu
boisé, coteaux exposés au Sud, zones humides, vallées sèches…
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4-2-3. Les secteurs étudiés
L’étude des habitats naturels, de la faune et de la flore sur le territoire de la commune de Briare est
basée sur :
L’analyse des photographies aériennes de juillet 2006, qui a permis de délimiter les habitats.
Des investigations de terrain qui ont permis de réaliser un certain nombre de relevés floristiques (la liste
des espèces végétales observées avec les noms français et les noms latins est présentée en annexe II) et
de noter toutes les observations concernant la faune.
Une consultation des banques de données (Conservatoire Botanique National du bassin parisien,
Inventaire national du patrimoine naturel) et diverses informations recueillies sur le territoire.
Les sorties de terrain ont été réalisées les 15 avril, 17 juin et 15 juillet 2010.

 Zone 1 Nord : Bois du Marchais-Barnault

Cette zone est composée d’une mosaïque de
friches herbacées et de landes à genêt et d’un bois
(pas d’accès dans le bois, qui est clôturé la lisière
forestière est donc la seule partie étudiée).
Lande à genêt
On observe dans les friches herbacées : Lamier
pourpre, Cardamine hérissée, Ortie dioïque,
Millepertuis perforé, Cirse commun, Patience
crépue, Euphorbe petit-cyprès,
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Compagnon blanc, Saxifrage à trois doigts, Armoise commune… Les arbustes accompagnant le Genêt à
balais sont : Ronce, Eglantier, Fusain d’ Europe, Prunellier, Saule…
Le bois situé au Nord le long de l’autoroute A
77 est une chênaie acidiphile, dégradée
surtout du côté sud-est, ce qui se manifeste
notamment par l’abondance du Robinier. La
strate arborescente est composée de Chêne
pédonculé (dont quelques beaux arbres de
futaie), Robinier, Charme, Pin sylvestre,
Merisier… La strate arbustive permet
d’observer le Fusain d’Europe, la Ronce, le
Genêt à balais, l’Aubépine monogyne… La
strate herbacée était peu diversifiée en avril
2010 : Digitale pourpre, Germandrée
scorodoine, Ortie dioïque.
L

Le bois du Marchais Barnault

 Zone 1 Sud : le Haut des Caves

1 : Cette zone de friche industrielle commence à être colonisée par le Saule marsault et le Bouleau
verruqueux. Une grande partie de la zone est une friche herbacée avec : Erigeron annuel, Vipérine
commune, Luzerne lupuline, Plantain lancéolé, Coquelicot, Bouillon blanc, Millepertuis perforé, Ronce,
Houlque laineuse.
2 : Bois à dominante de Chêne pédonculé, on y trouve de nombreuses autres essences comme le
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Noisetier, l’Erable, le Charme, le Châtaignier, le Merisier ainsi qu’une flore variée, Valériane,
Germandrée scorodoine, Chèvrefeuille des bois, Ficaire, Anémone des bois, Potentille faux-fraisier... De
nombreux indices de chevreuil, des trous de pics ainsi qu’une grande diversité d’insectes ont été
relevés. Ce bois est intéressant du point de vue écologique.
3 : Ce secteur est formé d’une mosaïque de friche herbacée et de lande à genêt. La flore herbacée, assez
diversifiée mais très commune, est composée de : Achillée millefeuille, Carline commune, Lamier
pourpre, Orpin, Armoise commune, Cardamine hérissée, Gaillet gratteron, Potentille rampante, Céraiste
commun, Millepertuis perforé, Bec de grue commun, Séneçon commun, Panicaut champêtre, Epervière
piloselle, Potentille rampante… Le Genêt à balais est accompagné de Ronce et de Prunellier.
4 :Plusieurs prairies plutôt sèches sont présentes sur cette zone ; la flore se compose de : Achillée
millefeuille, Vipérine commune, Panicaut champêtre, Liseron des champs, Houlque laineuse, Eglantier,
Grande oseille, Lotier corniculé, Compagnon blanc, Mauve…
5 : Cette zone se compose d’un bois de Chêne pédonculé et de Merisier ainsi que d’une friche arbustive
et herbacée composée de Genêt à balais, Sureau noir, Ronce, Bouillon blanc, Millepertuis perforé. On a
observé l’Orobanche pourpre, espèce végétale très rare dans le Loiret, dans cette zone du secteur
d’étude.
6 : Dans cette zone de friche industrielle, une mare temporaire s’est créée, qui abrite du Plantain d’eau
lancéolé, du jonc et du carex.

 Zone 2 : Lieu–dit La Croix Saint-Marc

Une partie de ce secteur est déjà urbanisée (entreprises…), le reste de la surface est occupé par une
mosaïque de milieux très intéressante du point de vue écologique : friche, vigne, verger, culture,
plantation et prairie.
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Dans les zones de friches on observe : Panicaut champêtre, Millepertuis perforé, Houlque laineuse,
Chêne pédonculé, Trèfle blanc, Compagnon blanc, Plantain lancéolé, Achillée millefeuille, Eglantier,
Merisier, Vipérine commune, Ronce.
Dans les zones prairiales, la flore est commune, avec : Dactyle aggloméré, Houlque laineuse, Liseron des
champs, Myosotis, Coquelicot, Campanule, Centaurée scabieuse.
Les plantations sont principalement des boisements de résineux.

Aspects de la végétation au lieu-dit la Croix Saint-Marc
L’Orobanche pourpre, espèce végétale très rare déjà citée plus haut, a également été observée dans ce
secteur, en bord de route.

 Zone 3 : secteurs urbains
Plusieurs secteurs situés en zone urbaine figurent en zone AU au futur PLU :
•

Une petite partie du parc du château de Trousse-Bois, située le long de l’allée d’accès

•

Des fonds de jardins arborés en bordure de la voie ferrée, côté sud

•

Un petit secteur de jardins près de la gare des Prés Gris.

Aucun de ces secteurs ne présente de sensibilité écologique particulière, ni de valeur paysagère
significative.
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 Zone 4 : Lieu-dit Au dessus de la Garenne, le Vieux Sacreau, la Croix SaintMarc

Cette zone est une zone très intéressante car elle forme une mosaïque de plusieurs milieux. On y trouve
des praires permanentes pâturées, des prairies permanentes, des friches herbacées, des vieux vergers
ainsi que plusieurs bois.
1 : Bande boisée composée pour la strate arborée et arbustive de Robinier, Orme champêtre, Erable
sycomore, Sureau noir, Prunellier, et pour la strate herbacée d’Ortie dioïque, Arum maculé,Lierre,
Gaillet gratteron, Benoîte commune.
Bande boisée de Robiniers (secteur 1)

2 : Bois dégradé composé pour la strate arborée et arbustive de Charme, Merisier, Robinier, Sureau noir,
Fusain d’Europe, Chênes, Aubépine monogyne et pour la strate herbacée : Ronce, Arum maculé, Ortie
dioïque.
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3 : Ce bois est le bois le plus intéressant de la zone car c’est le moins dégradé, avec la flore la plus
diversifiée. Il est composé de Chêne pédonculé, Aubépine monogyne, Charme, Sureau noir, Noisetier. La
strate herbacée montre Gaillet gratteron, Ronce, Muguet, Lierre rampant, Ficaire, Sceau de Salomon
multiflore, Bryone dioïque, Alliaire officinale, Arum maculé…
4 : Ce bois est un bois dégradé dont l’essence principale est le Robinier, accompagné de quelques
chênes pédonculés avec du Sureau noir et de la Ronce en sous étage ; la strate herbacée est absente.
5 . Ce petit bosquet présente un intérêt pour les insectes xylophages et les petits animaux s’abritant
dans les cavités : il est composé de vieux arbres (merisiers) dont certains sont mort ou sénescents. On y
a observé de nombreux trous de pic.
Les vieux vergers enfrichés ou les reliquats de vergers situés dans la partie centrale de ce secteur
présentent un intérêt pour l’avifaune et les insectes xylophages.

Vieil arbre fruitier à cavités
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•

Zone 5 : Lieu-dit La Garenne

Cette zone se décompose en trois parties, les prairies, la zone
des anciennes carrières et un verger.
Les zones de prairies sont composées principalement de
Patience, Dactyle aggloméré, Gaillet croisette, Houlque
laineuse ; la flore herbacée est peu diversifiée.
La zone des anciennes carrières est colonisée par le Robinier
faux-acacia, on trouve quelques ormes champêtres à l’entrée.

Le verger (à gauche), l’entrée de l’ancienne carrière (à droite)
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•

Zone 6 : Au Sud des dépendances de Beauval.

1 : La plus grande partie de la zone est occupée par un champ cultivé (au Sud). Au Nord, on note des
prairies (Houlque laineuse, Renoncules) et un bois de Robinier et une plantation de résineux
2 : Cette zone est composée principalement de jardins.

Prairie et parcelles cultivées
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 Zone 7 : La Gare

1 : Cette zone est constituée d’une grande surface en culture, on trouve également un vieux mur qui
forme un talus et qui est le seul endroit intéressant du point de vue écologique. La flore de les parcelles
cultivées est très commune : Ortie dioïque, Sureau noir, Coquelicot, Bouillon blanc, Trèfle blanc,
Potentille rampante, Renoncule bulbeuse, Prunellier, Herbe à Robert, Millepertuis perforé, Achillée
millefeuille.
2 : Cette zone est composée essentiellement de friche ou jardin à l’abandon ; on trouve : Ronce,
Panicaut champêtre, Achillée millefeuille, Vipérine commune, Eglantier, Millepertuis perforé,
Compagnon blanc, Aubépine monogyne.

Le vieux mur près des cultures, les friches
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 Zone AUEd : La Pinade
Pour ce secteur, dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU, les
constats devront être réitérés. La situation de cette zone, enclavée dans les bois, a pour effet de
fragmenter la zone naturelle environnante. L’urbanisation aura forcément une incidence sur la
circulation des animaux. Il faudra être vigilant, au moment de l’urbanisation, pour limiter voire
compenser les impacts sur la faune mais aussi sur les essences végétales.
Il y a déjà deux coupures sur la commune (autoroute et déviation), et les passages pour la grande faune
sont à conforter. Il en existe déjà un le long de l'autoroute. L'aménagement de cette zone va créer une
nouvelle coupure. Il faut prendre en considération la préservation des couloirs écologiques.

 Zone du Marchais Barnault
Pour partie cette zone est occupée par un bois entièrement clôturé, donc impossible à pénétrer. Les
relevés ont été effectués en bordure, on retrouve certainement la même chose du point de vue
écologique à l'intérieur.
Il aurait été préférable de laisser une bande boisée le long de l'autoroute.
Nécessité de conserver des espaces boisés assez larges.
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4-2-4. La flore
La base de données de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) recense 574 taxons sur la
commune de Briare, qui fait partie des 92 communes du Loiret où plus de 300 espèces ont été
inventoriées par le conservatoire botanique national (CBN).
Parmi ces espèces, une est protégée au niveau national :
La Pulicaire commune une espèce annuelle indigène très présente dans les grèves exondées de la Loire.
Elle est commune dans la Loiret mais y est cependant en
régression, comme sur tout le territoire français.
Dix espèces protégées régionalement ont également été
inventoriées sur le territoire de la commune :
La Scille à deux feuilles est une plante vivace indigène qui
est caractéristique des boisements frais. Cette espèce est
assez commune dans les vallons frais de l’est du
département.
La Laîche de la Loire est une plante vivace indigène se
trouvant principalement sur les pelouses des digues et des
bords de chemins sableux de la Loire. Cette espèce est
assez rare dans le département.
La Linaigrette à feuilles larges est également une plante
vivace indigène que l’on retrouve dans les marais alcalins.
Elle n’a pas été inventoriée dans la Loiret depuis plus d’un
siècle.

La Pulicaire commune

La Limoselle aquatique qui est une plante vivace indigène,
se retrouve dans les grèves exondées de la Loire, les bordures d’étang, les anciennes sablières et les
dépressions inondées de cultures. Elle est assez rare dans le département.
Le Persil des montagnes est une plante vivace indigène caractéristique des pelouses sèches sur sables.
Elle est également assez rare dans le Loiret.
La Parisette à quatre feuilles qui est une plante vivace indigène, est présente dans les boisements frais à
humides. La parisette est rare dans le département et n’y est présente qu’à l’est ; elle est plus commune
dans le nord et l’est de la France.
Le Polystic à aiguillons, fougère vivace indigène, est caractéristique des boisements frais, notamment
ceux des petits affluents de la Loire. Elle est cependant rare dans le Loiret.
La Potentille couchée est une plante annuelle indigène qui se retrouve sur les bords exondés des étangs
et des mares si le sol est relativement riche en matières nutritives. Cette plante est rare dans le
département et y est très dispersée.
Le Samole de Valerand, assez rare dans le Loiret, est une plante vivace indigène se dispersant au bord
de cours d’eau, de marais et de prairies humides. Elle affectionne les sols calcaires souvent perturbés.
La Fougère des marais est une fougère vivace indigène présente dans les marais, les bois marécageux et
les bords d’étang. Cette fougère est rare dans le département où elle y est dispersée.
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Les relevés floristiques réalisés lors des sorties de terrain montrent essentiellement des espèces très
communes (voir en annexe), à une seule exception, l’Orobanche pourpre, qui est une plante parasite de
l’Achillée millefeuille, jusqu’à maintenant inconnue dans le Loiret. Elle a été observée à deux reprises sur
le territoire de Briare. Cette plante est très rare dans les départements limitrophes.
L’Orobanche pourpre

4-2-5. La faune
Les observations faunistiques réalisées lors des sorties de terrain ont été complétées par les données de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
Vingt-huit espèces d’oiseaux sont signalées dans la liste de l’INPN (voir le tableau en annexe IV), certains
ont été également observés lors des sorties de terrain, ainsi que d’autres espèces non signalées.
Les espèces d’oiseaux observées sont pour la plupart communes, mais on remarque deux espèces qui
figurent sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (catégorie vulnérable), le Pouillot ibérique et le
Bouvreuil pivoine, ainsi qu’une espèce d’intérêt communautaire : le Martin-pêcheur d’Europe.
Seuls trois mammifères ont été observés : l’Ecureuil roux, le Lapin de garenne et le Chevreuil. L’INPN
indique la présence de 10 autres espèces : le Cerf élaphe, le Renard roux, le Sanglier, le Chat sauvage, la
Loutre d’Europe, la Fouine, le Martre des pins, l’Hermine, la Belette d’Europe et le Putois d’Europe. De
nombreuses autres espèces sont très probablement présentes : Hérisson d’Europe, petits rongeurs,
Ragondin…
Un seul reptile, le Lézard des murailles, a été observé, à plusieurs reprises. L’INPN signale la présence
d’un amphibien, le Crapaud commun. D’autres reptiles et amphibiens sont probablement présents :
Lézard vert, Orvet, Couleuvre à collier, Grenouille agile, Grenouille verte…
En ce qui concerne les insectes, l’INPN signale le Grillon champêtre et la Grande sauterelle verte.
Les sorties de terrain ont permis d’observer quelques autres espèces : des papillons (le Paon du jour, le
Demi-deuil et l’Aurore).
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5) LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
La carte du réseau routier met en évidence un parallélisme des axes principaux relayés par un maillage
transversal assez dense autour de la zone urbaine, les espaces naturels étant traversés par un ensemble
de voies communales et de chemins ruraux.
Voir carte ci-après

5-1 Les routes départementales
La ville de BRIARE est traversée par les routes départementales RD 952, RD 953, RD 957, RD2007.
Le trafic est en augmentation sur la RD 952. Il est passé de 8000 véhicules/jour en 1997, à 8950 à ce
jour, dont 9 % de poids lourds.
Le trafic poids lourds reste important sur la RD 2007. Il dépasse les 21% du trafic total (plus de 6200
véhicules/jour). Il semble bien que l’autoroute A77 n’ait pas efficacement délesté le trafic poids lourds
des RD.
Lors de l’étude du POS, la question de la liaison ville/déviation de la RN7 au sud avait été soulevée. A
présent le carrefour sud est réalisé. Ce rond-point facilite l’accès à la zone industrielle de Vaugereau.
Les points de conflits :
Carrefour route d’Arrabloy/liaison RD 952-RD2007 : dans ce secteur la limitation de vitesse et
l’interdiction de dépassement doivent en principe suffire à la prévention des accidents. Une
étude d’itinéraire est en cours concernant la RD 952 et proposera le cas échéant un
aménagement.
Accès au théâtre de l’Escabeau :
Un effort de signalisation est à faire, mais surtout il faut trouver
un moyen de relier le site à la ville.
Gare de Châtillon :
Le carrefour RD 2007/RD 50 est très emprunté et estimé dangereux.
L’accès à la zone d’activités située au-delà de la voie ferrée se fait par la voie communale n°3,
puis par le chemin du camp d’aviation, et une voie nouvelle. Le carrefour en question est
proche de celui de la route de Châtillon-Sur-Loire, et il a longtemps fait l’objet d’un
aménagement sommaire dit « de tourne à gauche ». Cet aménagement n’existant plus, on se
trouve avec deux carrefours proches sur une voie à grande circulation sans aménagement de
sécurité
Les routes départementales 952, 957 et 47 font l’objet de plans d’alignement parfois très anciens et
largement déjà appliqués.

5-2. Les autoroutes
La ville de BRIARE est traversée par l’autoroute A77. L’échangeur de
BRIARE est situé près de l’agglomération, dans la zone d’activités du
Marchais Barnault. C’est à cet endroit que le concessionnaire a implanté
le centre d’entretien de l’axe routier.
Le pont autoroutier au-dessus du canal vers l’écluse de la Cognardière
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5-3. Les voies communales
Le réseau des voies communales vient compléter celui des routes départementales. A la périphérie de
l’hypercentre ville, dans les écarts et en zone rurale, les caractéristiques de ces voies sont satisfaisantes.
Les voies nouvelles des quartiers sont adaptées aux flux de circulation, en revanche le stationnement
reste difficile, car on a de plus en plus de voitures dans une même famille.
En centre ville se posent les questions de circulations mais surtout de stationnement.
Compte tenu de l’étroitesse des voies du centre, seul un plan de circulation peut améliorer la situation
et offrir du stationnement latéral. Cette solution a déjà été appliquée.
Le problème du stationnement semble relever, comme dans beaucoup de centres urbains similaires, de
la discipline. Le centre ville de BRIARE offre de vastes espaces au champ de foire, mais il semble aussi
que la toute proximité soit recherchée.
On ne peut pas non plus dimensionner les espaces publics et les centres villes uniquement pour le
stationnement des voitures, surtout dans une ville touristique comme BRIARE. Au demeurant, ce n’est
pas la tendance, puisque la ville doit se reconstruire sur elle-même, voire être plus dense.
Les voies concernées par la loi de renforcement de la protection de l’environnement et des paysages,
dite Loi Barnier sont : l’autoroute A77, les routes départementales RD 2007, RD 952 et RD 957. Les
dispositions de l’article L111.1.4 leur sont applicables, sauf prescriptions particulières attestant de la
prise en compte de l’environnement et des paysages à leurs abords.

5-4.Infrastructure ferroviaire
La desserte par la S.N.C.F. enregistre une amélioration notable avec au total 6 trains par jour, le temps
d’accès à PARIS étant de 1heure 40. La gare de BRIARE est d’intérêt cantonal puisqu’elle draine les
secteurs de BONNY, NEUVY, BEAULIEU.

5.5.Les canaux
La navigation sur les canaux, tend de plus en plus vers la plaisance.
L’aménagement de promenades le long des canaux attirent les touristes, qui apprécient aussi les ports,
où l’on voit des bateaux quelle que soit la saison.
La circulation autre que piétonnière reste en principe interdite sur les chemins de halage, alors que des
aménagements seraient envisageables pour lever cette contrainte.
L’aménagement du port est pratiquement terminé, le projet de rénovation de l’écluse du Baraban est
toujours envisagé.
L’usine élévatoire a été construite avec tous les ouvrages
utiles en 1895 afin de pomper l’eau de Loire et la refouler
jusqu’au bief de partage. L’importante salle du sous-sol est
équipée de pompes. L’électricité a remplacé en 1935 les
chaudières à vapeur. Une cheminée en brique de 40 m de
haut jouxte le bâtiment. Après 2,7 km de refoulement l’eau
arrive dans une rigole en béton de 11 km de long qui va de
la Rougeollerie à la Gazonne à Ouzouer sur Trézée.

5-6.Aérodrome
Il est accessible à partir de la RN 7, au delà de la Gare de Châtillon, et après un passage sous la voie
ferrée.
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Sur le plan foncier la piste arrive sur un chemin rural, non utilisé et cultivé qu’il conviendrait de dévier
ou supprimer partiellement, ce qui permettrait d’agrandir les ouvrages sur environ 600 m.
Par ailleurs la présence du site VWR International, constitue un handicap pour l’évolution de
l’aérodrome.
Les projets piste nord-sud et équipement pour l’utilisation de nuit sont abandonnés.

5-7.Pistes cyclables
L’itinéraire Loire à Vélo est encore à l’étude dans la traversée de BRIARE.
Vraisemblablement l’itinéraire le long du fleuve sera privilégié.
Les pistes sont très présentes dans BRIARE, avec quelques conflits par rapport au stationnement.
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6) LES RESEAUX
6-1. Réseau d’assainissement
6-1-1. les eaux usées
Le réseau d’assainissement est totalement séparatif.
On compte 2316 branchements.
Le réseau est assez ancien et des réhabilitations sont à prévoir.
Le réseau ne pose pas de problème particulier sauf dans le val de Loire, où il passe dans des terrains peu
accessibles, et vers Beauvoir.
La station d’épuration refaite en 1995 a une capacité nominale de 8000 équivalents habitants.
La charge hydraulique est seulement de 50%, ce qui laisse une marge confortable si les effluents
augmentent.
Si le réseau séparatif évite des apports pluviaux , il faut malgré tout gérer des eaux parasites.

6-1-2. Réseau des eaux pluviales
Le réseau des eaux pluviales est mal identifié sur la ville de BRIARE. Il semble qu’il s’agisse d’un réseau
de petits diamètres, ce qui s’explique par la multiplicité des points de rejets en centre ville (canaux,
cours d’eau…) et à l’extérieur pour les extensions récentes.
La configuration de la zone urbaine, très étirée parallèlement au fleuve, et la topographie, découpent le
territoire en une succession de bassins qui ont pour exutoire soit les ruisseaux ou fossés, soit les canaux,
soit directement le val ou les fossés du val de Loire. Ce partage des eaux de ruissellements évite la
concentration des rejets et donc limite la perturbation des milieux récepteurs.
Pour exemple :
•
•
•

le secteur du Moulin à Vent est assaini par un collecteur important qui se jette dans le
Guerluchon, petite vallée perpendiculaire à la Loire.
Le quartier du Clos du Pavillon, situé à l’est de la voie ferrée et de l’autre coté du canal, est
drainé par plusieurs collecteurs qui aboutissent soit vers le canal ou la Trézée.
Le secteur du Haut des Caves est collecté vers la Trézée.

6-2. Desserte en eau potable
6-2-1. La ressource
La ville de BRIARE est alimentée par les forages II et III des Vignes.
L’analyse des prélèvements annuels révèle une consommation en baisse depuis 2003. En 2007 ce
prélèvement s’élève à 570 826 m3.
L’écart consommation/production était important dans les années 1990, par suite d’un mauvais
rendement, 61 %. En 2007 ce rendement est de 67,8%, l’indice linéaire de perte par kilomètre et par
jour s’élève à 6,9 m3, ce qui est important. En cause vraisemblablement pour partie l’ancienneté des
canalisations, notamment celles en fonte grise.
La rénovation progressive du réseau permettrait de meilleurs résultats.
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6-2-2. La consommation
En 2007 2804 clients sont raccordés au réseau, trois d’entre eux ont une consommation supérieure à
5000 m3/an.
La consommation journalière moyenne est d’environ 150 l, ce qui situe, indépendamment des clients
plus gros consommateurs, les besoins à 1000 m3 par jour en période moyenne.
Les forages pouvant assurer un volume pompé de 4000 m3 /jour, on constate que la ressource est
suffisante pour les besoins actuels et ceux du développement à venir.

6-2-3. Le réseau
Le réseau de distribution est ancien et constitué encore en beaucoup d'endroits en vieilles canalisations
de fonte grise, avec des fuites au niveau des joints d'étanchéité ou des vannes. Les canalisations des
écarts sont le plus souvent en PVC. Des opérations de renouvellement ont déjà été effectuées.

6-2-4. Le stockage
Le stockage est assuré par les réservoirs « Le Pavillon » et « Beauval » et le surpresseur de Beauval, le
tout pour une capacité totale de 1680 m3, ce qui couvre les besoins journaliers.

6-2-4. La qualité de la ressource et la protection
Globalement l’eau distribuée est de bonne qualité, on note quelques dépassements pour les teneurs en
nitrate.
La protection des forages a fait l’objet d’une étude , mais les périmètres rapproché et éloigné n’ont pas
été mis à l’enquête publique. La question de l’étanchéisation des fossés liée à la RD 2007 et à
l’autoroute n’est pas résolue.
Un troisième forage a été envisagé sans certitude d’une amélioration ou d’une meilleure protection.
Un raccordement sur Gien est envisagé.

6-3. Défense incendie
6-3-1. Rappel des règles générales concernant la défense incendie :
En principe, pour être pris en compte dans la défense incendie, les poteaux incendie doivent être
implantés sur une canalisation d’un débit minimum de 1000l/min soit 60 m3/h pendant 2 h soit 120 m3
avec pression minimale de 1 bar. Diamètre des conduites = 100 mm (ou éventuellement diamètre 80 si
le réseau est bien maillé).

6-3-2. Sur la commune :
Les poteaux incendie sont répartis sur le réseau, complétés en centre ville par les cours d’eau et canaux.
Certains secteurs sont moins maillés, et dans les écarts le réseau de petit diamètre (il est fait pour la
distribution) manquent de pression. Ces manques peuvent être palliés par la mise en place de réserves
alimentées par le réseau.

6-4. Le gaz
La commune est traversée par des canalisations de transports de gaz qui donnent à des servitudes et
peuvent entraîner des restrictions sur la nature et la densité des constructions.
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Le service fournit un plan de situation de ces ouvrages sur un orthophotoplan IGN.
Pour autant le passage des canalisations ne peut être reporté avec précision sur le plan de zonage.
Par ailleurs GRTGAZ ne communique pas les plans de récolement du réseau, pour des raisons de
sécurité. Il est donc impossible de faire figurer, sans risque, les zones d’effets liées au passage des
conduites. Le service entend être systématiquement destinataire des demandes de travaux ou
renseignements.

6-5. Les déchets
La ville de BRIARE fait partie du SMICTOM qui assure la collecte et le traitement des déchets.
Les ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine, le tri sélectif (sacs jaunes) a lieu une fois
par semaine.
Des containers de tri sélectif sont répartis dans la ville.
Il n’existe pas de décharge communale.
Il n’est pas prévu de déchetterie pour l’instant à BRIARE.
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7) LES EQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET DE SERVICE PUBLIC
7-1. Equipements scolaires
• Ecoles élémentaires du Centre et du Clos des Bûchets
• Ecoles maternelles Marcel Gaime et du Clos des Bûchets
• Ecoles Sainte-Anne, usine et ville
• Collège Albert Camus
Ces équipements permettent de répondre aux besoins actuels et au développement futur, la population
n’ayant pas augmenté entre le POS, qui statuait déjà dans ce sens, et le PLU d’aujourd’hui.

7-2. Equipements sportifs
Ils sont situés principalement en centre ville, dans le quartier du Moulin à Vent, et aux abords du port
de plaisance. Terrain de football, tennis, piscine, ainsi que les plateaux sportifs et les gymnases qui
accompagnent les équipements scolaires.

7-3 Culture et loisirs
Deux musées parlent de l’histoire de la ville de BRIARE :
Le Musée de la Mosaïque et des Emaux,
La Maison des Deux Marines
Le Château de Trousse Barrière centre d’exposition municipal, est situé dans le même quartier que les
musées, au milieu d’un parc.
Le centre socio-culturel s’est enrichi d’un auditorium. Les salles de réunion, les espaces publics, places,
squares… permettent les manifestations culturelles et de loisirs qui ont lieu à BRIARE, tout au long de
l’année.

7-4 La santé
L’hôpital :
Il comprend : 15 lits de médecine, 20 lits de soin de suite, 45 lits de soin de longue durée, 60 lits de
maison de retraite médicalisée.
Il dispose d’un service d’aide à domicile, d’un accueil de jour, d’un centre de formation.
Le projet en cours d’étude concerne :
• l’agrandissement de la maison de retraite
arriver à un total de 78 lits
• une maison médicale de 120 m² de superficie
• une crèche de 20 berceaux
Les contraintes du site et de la zone inondable sont fortes et la place se gagnera sans doute en hauteur,
avec un étage supplémentaire.
Les professions de santé :
Elles sont bien représentées sur la ville de BRIARE, il s’agit notamment des médecins, dentistes,
infirmières, kinésithérapeutes, ophtamologiste……..
Les services et autres équipements
Les habitants de BRIARE disposent sur place des services principaux qui leur sont nécessaires.
On note l’importance que prennent les services à la personne, puisqu’à BRIARE on aide 173 personnes.
Le nombre de prestations est en augmentation ces dernières années. Les locaux sont au centre médicosocial.
Les agences, banques, assurances, perception, poste, gendarmerie… complètent le panel des services
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B. Cadre socio-économique
1) LA POPULATION
1-1. Evolution de la population
Année

1968

1975

1982

1990

1999

Population

5140

5637

6267

6070

5994

5660

Croissance annuelle

--

1,38%

1,60%

-0,39%

-0,14%

-0,80%

Evolution de la population de 1968 à 2006

2007

La croissance importante des années
1968/1982 ne s’est pas poursuivie. A
partir de 1982 la courbe s’inverse et
on revient en 2007 sensiblement à la
population de 1975.
L’apport important dans les années
75/82 est dû es partie à la
construction de la centrale nucléaire
de Dampierre en Burly

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1968

1975

1982

1989

1996

2003

1-2. Soldes migratoire et naturel

Naissances
Décès
Solde naturel
Solde migratoire
Variation totale

1968-75
588
514
74
423
497

1975-82
658
494
164
466
630

Evolution des soldes migratoire et naturel
500

Solde naturel
400

Solde migratoire

300
200
100
0
1968-75

1975-82

1982-90

1990-99 1999-2006

-100
-200

1982-90
620
610
10
-207
-197

1990-99
1999-2006
635
462
716
552
-81
-90
5
5
-76
-85

Ces tableaux confirment les chiffres
précédents.
On voit bien que l’augmentation de
population des années 75/82 s’est faite par
apports extérieurs, les soldes migratoires de
ces périodes étant élevés.
En même temps que le solde naturel diminue,
le solde migratoire s’affaisse totalement et la
réunion des deux évènements casse
brutalement la courbe de croissance de la
ville.

-300
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1-3. Structure par âge

1990
Classes d'âge
0-19
20-39
40-59
60-74
75 et +
Total

1999

2007

effectif
1659
1513
1349
884
665

%
27,3
24,9
22,2
14,6
11,0

effectif
1447
1421
1517
928
676

%
24,2
23,7
25,3
15,5
11,3

effectif
1280
1200
1527
1164
489

%
22,6
21,2
27,0
20,6
8,6

6070

100,0

5989

100,0

5660

100,0

Evolution par classes d'âge

1990
1999
2007

30,0
25,0
20,0
15,0

%

Entre 1990 et 2007,
la proportion des
moins de 20 ans
perd environ 5%, ce
qui la place endessous
de
la
moyenne nationale.

Dans le même temps
la proportion des
plus de 60 ans
augmente, attestant
du vieillissement de
la
population
deBRIARE.

10,0
5,0
0,0
0-19

20
20-39

40-59
Classes d'âge

60-74

75 et +

1-5. Les moins de 20 ans

Classe d'âge
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
TOTAL

15 à 19 ans

2007

10 à 14 ans

1999
5 à 9 ans

1990

100

200

300

400

500

1999
290
392
378
387
1447

600

L’indice de jeunesse : rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, continue de baisser. Dans
ces conditions, le renouvellement de la population n’est plus assuré

Indice de jeunesse

1990
1,07

1999
0,90

2007
325
318
311
313
1267

On constate le déclin des jeunes de moins de 9
ans depuis 1990, et les plus de 15 ans sont de
moins en moins nombreux

0 à 4 ans
0

1990
299
410
462
488
1659

2007
0,77
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2) LE LOGEMENT
2-1. Evolution du parc de logements
1990

1999

2007

Variation relative
1999/2007

Résidences principales

2320

2458

2512

2,2%

Résidences secondaires et
logements occasionnels

248

237

282

19,0%

Logements vacants

338

240

233

-2,9%

Nombre total de logement

2906

2935

3027

3,1%

3500

Sur ce dernier point, les
chiffres sont à prendre avec
précaution,
car
ces
logements ne répondent pas
toujours
aux
normes
d’habitabilité.
On constate aussi dans la
vacance
des
petits
logements que c’est leur
situation et leur défaut
d’accessibilité qui éloignent
notamment les personnes
âgées.

1990

3000

1999

2500

De 1990 à 2007, les
résidences
principales
augmentent, les résidences
secondaires varient peu, les
logements
vacants
ont
nettement diminué.

2007

2000
1500
1000
500
0
Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Logements
vacants

Nombre total de
logement

Il reste que le pourcentage
de logements vacants ne
signifie
pas
« pression
foncière »

2-2. Evolution de la construction

Nombre de permis de
constuire (construction
neuve)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9

8

31

7

24

27

17

21

13

On peut difficilement tirer des enseignements de ces chiffres, car sur certaines années ils correspondent
à la réalisation d’opérations entières, telle par exemple que les Roches en 2005.
Il semble aussi que le coût du foncier représente un frein à l’installation à BRIARE, car l’image
valorisante de la ville a contribué à son enchérissement.

2-3. Statut des occupants
3000
2500

1999

2000

2007

1500

Propriétaire
Locataire
logés gratuitement
total

1999
1276
1083
99
2458

2007
1336
1110
66
2512

1000
500
0

Les proportions propriétaires/locataires sont
relativement stables.
Le nombre d’occupants par logement diminue
régulièrement, il est de 2,4 .
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2-4. Epoque d’achèvement de la construction
1990
888
624
806
10
2328

avant 1949
1949 à 1974
1975 à 1989
1990 ,,,
total

1999
823
651
839
145
2458

2007
694
728
836
226
2484

L’époque d’achèvement des logements traduit le
mode de développement de la commune, ainsi
que l’état général du parc. On note une
diminution du nombre de logements achevés
avant 1949

1000

1990
1999
2007

800
600
400
200
1990 ,,,

1975 à
1989

1949 à
1974

avant
1949

0

2-5. Confort et qualité des logements
Confort des résidences
principales
avec baignoire ou douche
ni baignoire, ni douche
avec chauffage central
sans chauffage central

1990

1999

2007

2210
110
2035
285

2414
44
2173
285

2502
10
1877
635

Les installations sanitaires et le
moyen de chauffage sont des
éléments
objectifs
d’appréciation de la qualité des
logements.

2007
1999
1990

sans chauffage central
avec chauffage central
ni baignoire, ni douche
avec baignoire ou douche
0

1000

2000

On note l’augmentation des
installations sanitaires, mais
aussi le changement dans les
moyens de chauffage.
On a toujours une forte
proportion
de
grands
logements, alors que la
composition des ménages a
évolué.

3000

Nombre de pièces des
résidences principales

1600
1400

1990

1200

1999

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces et +

1000

2007

800
600

1990
107
260
782
1174

400
200
0
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces et
+
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1999
99
244
753
1362

2007
103
217
732
1460

3) LES MENAGES
3-1. Effectif des ménages
Effectif des ménages

1990

1999

2007

Variation 1999 / 2007

1 personne

625

789

836

5.6%

2 personnes

787

800

936

14.5%

3 personnes

337

358

324

-10.5%

4 personnes

328

306

288

-6.3%

5 personnes

141

134

92

-45.7%
-97.2%

6 pers et +

102

71

36

2320

2458

2512
La période 1990/2007 est
marquée par l’augmentation
des ménages d’une personne.
Le nombre des grandes
familles diminue, mais les
familles recomposées ont
souvent besoin de grands
logements.

Types de ménages en 2007

5%

2%

Famille monoparentale

11%
Couple sans enfants
Couple avec 1 enfant

16%
15%

Couple avec 2 enfants

51%

Couple avec 3 enfants
Couple avec 4 enfants et +

La question des petits
logements bien situés par
rapport aux services et
commerces, est posée

3-2. Catégories socioprofessionnelles de la population
Répartition de la population
selon la catégorie socioprofessionnelle

1982

1990

1999

2007

Agriculteurs
Artisans, commerçants

32
228

12
208

24
160

16
128

Cadres, prof. intellectuelles

116

116

152

120

Professions intermédiaires

328

348

440

372

Employés
Ouvriers
Retraités
Autres inactifs

552
1284
1196
2496

476
1192
1392
2324

612
1116
1404
2064

656
996
1748
1610

Le tableau met en évidence le fait que les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers et les
retraités sont les principales catégories socioprofessionnelles présentes dans les ménages BRIAROIS. On
note la constante diminution de la profession agricole.
La proportion d’ouvriers diminue légèrement sur la dernière période, et en même celle des employés
augmente.
A noter la diminution des emplois dans le commerce et l’artisanat.
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4) LA POPULATION ACTIVE
4-1. Evolution de la population active
Le nombre d’actifs sur BRIARE a diminué sur la période 1999/2007, suivant en cela la baisse globale de la
population. Augmentation du nombre de retraités.

Ensemble
Actifs en %
dont :
actifs ayant un emploi en %
chômeurs en %
Inactifs en %
élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés en %
retraités ou préretraités en %
autres inactifs en %

2007
1999
3 375
3 632
68,5
69,8
60,9
7,6
31,5

58,4
11,2
30,2

7,6
11,7
12,1

9,5
8,9
11,8

1999
Population active
employée

2007

2132

2062

408

260

Total : Population active

2540

2322

Retraités
Autres inactifs

1439
2010

1697
1641

Total : population de plus
de 15 ans

5989

5660

Population active au
chômage

3000
2500
2000
1500

1999

1000

2007

500
0
Population Population
Total :
Retraités
active
active au Population
employée chômage
active

Autres
inactifs

4-2. Lieux de travail
Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi qui résident dans la commune

ensemble
Travaillent dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence
Dans une autre commune située dans le département de
résidence
Dans une autre commune située dans un autre département
de la région de résidence
Dans une autre commune située dans une autre région en
France métropolitaine
Dans une autre commune située dans une autre région hors
de France métropolitaine

2007
2072
950

%
100,0
45,8

1999
2126
1080

%
100,0
50,8

1122

54,2

1046

49,2

896

43,2

857

40,3

96

4,6

97

4,6

124

6

91

4,3

6

0,3

1

0

Les BRIAROIS travaillent majoritairement hors de leur commune, mais la proportion de résidents qui
travaillent à BRIARE est importante. La différence entre ces grandes catégories est faible. Quand ils
travaillent dans une autre commune, celle-ci est le plus souvent dans le département, alors que la ville
de BRIARE se trouve aux confins d’autres départements appartenant même à d’autres régions.
Sur la période 1999/2007 la proportion de résidents ayant leur emploi à BRIARE a baissé de façon plus
significative que la population active.
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4-3. Migrations domicile-travail
Le graphique met en évidence le rôle prépondérant de l’automobile dans le déplacement des personnes
de leur domicile à leur lieu de travail.
La voiture représente 70 % des modes de déplacement.
Moyen de transport
domicile - travail

Pas de transport

Voiture

Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture
Transport en commun

124
206
92
1502
88

Transport en commun

Plusieurs modes de
transport

116

Total

2128

Marche à pied
Deux roues

Plusieurs modes de
transport

4-4. les emplois
EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité en 2007
Nombre

Ensemble
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

dont femmes
en %

%

dont salariés
en %

2 336
28
669
171
986

100,0
1,2
28,6
7,3
42,2

47,0
17,6
31,6
10,8
54,4

90,9
31,8
95,4
82,4
90,2

483

20,7

67,8

92,5

Entreprises par secteur d’activités au 31/12/2006
industrie

46

construction

39

commerce

71

services
total

168
324

On note la part des emplois administratifs, et celles des services
divers, données à rapprocher du nombre des entreprises de
services qui sont dominantes sur la ville de BRIARE
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Postes salariés par secteur d'activité 31/12/2006

industrie
construction
commerce
services

0
salarié

1à9
salariés

10 à 19 20 à 49 50 à 99
salariés salariés salariés

17
13
45
81

19
23
21

2
2
1

3
1
3

71

7

5

5
0
1
4

Les entreprises sans salarié sont les
plus nombreuses.
On note aussi que les entreprises de
service sont celles qui ont le plus de
salariés.

90

0 salarié

80

1 à 9 salariés

70

10 à 19 salariés

60

20 à 49 salariés

50

50 à 99 salariés

40
30
20
10
0
industrie

construction

commerce

services

5) LES ACTIVITES ECONOMIQUES
5-1. L’agriculture
14 exploitations agricoles existent sur le territoire de BRIARE, polyculture, élevage, viticulture.
Elles ont été associées à l’étude du PLU, sous l’égide de la Chambre d’Agriculture. Les cultures et prairies
occupent plus de 40 % de la surface communale. Les cultures sont réparties dans le val au nord-ouest de
l’agglomération, sur le plateau au sud-est, les prairies sur tout le territoire.
Les préoccupations de la profession concernent :
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅

La prise en compte de la diversité de l’activité agricole
Les activités annexes
Les énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes
L’irrigation. Il est rappelé l’accord passé entre les agriculteurs et VNF pour l’irrigation des terres.
IRRICANAL vient de renouveler l’accord pour 15 ans. Pour les agriculteurs du plateau c’est la seule
ressource pérenne, car il y a peu de possibilité de forage productif sur ce secteur. Il est donc à
préserver.
Un essai de transport des céréales sur le canal. Une péniche a la capacité de 10 poids lourds,
l’activité est en hausse depuis 3 / 4 ans.
La zone inondable : il est difficile d’anticiper la crue du fleuve
La protection des terres agricoles, dans une époque où le retour à une agriculture extensive est la
tendance, on aura donc besoin de terres agricoles. La profession s’inquiète de la consommation
régulière des espaces agricoles.

La ville de BRIARE est concernée par le périmètre AOC des Coteaux du Giennois.
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5-2. L’industrie, le commerce et les services
Les activités sont réparties soit dans les secteurs qui leur sont dédiés, soit dans le tissu urbain existant.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Marchais Barnault : partiellement occupée (la poste, un kinésithérapeute)
Entre l'autoroute et la déviation : zone communautaire d'intérêt départemental, où pour l'instant
deux entreprises y sont implantées : FOG et le centre d'entretien de l'autoroute.
Le Moulin à Vent : la zone est complète
La Ferme de Vaugereau avec une industrie classée SEVESO, ce qui contraint le développement de la
zone , y compris celui de la Croix Saint Marc à proximité.
Clos de Sacreau, les Cent Boisselés
Les Emaux en centre ville.
Gare de Châtillon : occupée par une entreprise de récupération de déchets, des commerces de
matériaux et en retrait de la voie ferrée le secteur de stockage céréales et engrais.

Le commerce
Selon le POS de 2000 « le sentiment général relève du découragement devant les difficultés à maintenir
un commerce de centre ville, face à la grande distribution et aux nouvelles attentes du consommateur ;
les problèmes de circulation et de stationnement, les contraintes architecturales ; lors de
réaménagements, semblent aggraver la situation »
Dix ans plus tard, le constat est à peu près le même.
Si les personnes âgées font leurs courses dans les commerces de centre ville, la clientèle est
généralement attirée par la grande distribution qui offre davantage de choix. Pourtant le constat d’une
grande distribution qui s’essouffle et ne se développe plus commence à se répéter. On considère
souvent le commerce de proximité comme un « dépannage », alors que pour le faire vivre et
reconnaître les services qu’il apporte il faut bien plus.
Les commerces de centre ville de BRIARE sont situés en plus forte densité rue de la Liberté de part et
d’autre de la place de l’église. Ensuite entre le port de plaisance et les Emaux, mais moins nombreux.
Les autres implantations sont ponctuelles et souvent par quartier.
Les dernières années ont vu la disparition de certains commerces, et leur remplacement par des
services, banques, agences…….
Les commerces de bouche ont pratiquement disparus du centre ville : subsistent trois boulangeries, une
boucherie, une pharmacie et des commerces divers. Sans oublier le marché.
L’aménagement de zones commerciales, du style « Val Sologne » à GIEN, impacterait le commerce de
centre ville et de quartier. En revanche l’absence de telles zones n’a pas empêché cette branche
d’activité de régresser. Sauf à changer nos modes de consommation…
L’artisanat :
Les métiers du bâtiment sont presque tous représentés à BRIARE, maçon, couvreur, menuisier,
charpentier, peintre, plombier….
Sont aussi présents :
Paysagiste, jardinier, entretien…
Garagistes, serruriers….

MR.PLU DE BRIARE APPROUVE 2011- RAPPORT DE PRESENTATION

PAGE 70

à

Bri
are

N

Ou
z
o
u er
-s u
r
T ré
zée

145

0
15

de

155

0
16

Briare

16
5

LE PETIT MOULIN

16
0

165

155

165

Bléneau

150

n°11

17

5

0
16

14
5
140

NEVERS

ye
isa
u
P
-en
ri e
a
mm
Da

à

165

150

de

à

le
na
tio
na

BOIS-CURE

n
s so
Ou

5
15

17
0

155

0

a150le
c om m un

0
16

165

LA CHATRE
à

155

CHATEAU DE VAUGEREAU

I V ES
DO R D

r-Trézée
Ouzouer-su

145

15
5

140

13

5

de

à

150

Briare

160

0
17

5
15

Ca na l

LA PLAINE

165

Paris

LE CHESNOY

à

de

0
14

155

Pa
r is

15
5

14
0

16
0

13

15

14
5

de

Br i
ar e

5

de

R . N. n
° 7

5

R.
D.
n°

95
2

LE MOULIN A VENT

LA CROIX SAINT-MARC

145

160

12 1
n°
.
R. D

5

TERRES DU CAMP

160

GARE DE CHATILLON-SUR-LOIRE

la

150

150

de

re
Br i a

de

de

Chemin

Nevers

à

155

à
fer

Ant
ibe
s

140

155

de

R. D. n°957

à

Moret

de

Paris

R. N. n° 7

140
5
13

150

0

145

130

RIVOTTE

à

al
Ca n

140

155

13

ux
Vi e
Ancien

BEAUJET

5

V. C. n
°1 2

Cana l

150

5
14

145

140

13
5

2
n° 95

CLOS DE SACREAU

de

Canal

130

15

130

de

LE MARTINET

Ancien

LES COMBES

Briare
de

(FLEUVE)

e
-sur-Loir
Chàtillon

Moret

140

15
0

LES COTEAUX

BEAUVAL

à
150

155

0
15

5
14

al
Can

14
5

160

13
0

à

LOIRE

Canal
R.D. n° 50

LA
125

LEGENDE
zone d'activités
extension zone d'activités à court terme

Ville de BRIARE
Activités et commerces
Echelle : 1/10000
Le 12 février 2009

N e v e rs

e
-sur-Nèr
Aubigny

15

V . C. n° 3

de

Antibes

A rr
a bl
oy

LE CAMP D'AVIATION

de

0
16

de

5
16

160

155

à

00 7
n° 2
R . N.

FERME DE VAUGEREAU

re
Br ia

150

160

Briare

e
oi r
r-L
u
s
e uf
aun
e
t
Cha

155

d'

LES CAVES

à

Br
iar
e

7
n°

160

R. N. n°47

V oi e

160

15
0

de

150

A 77

Aut or ou
te

Dé
vi a
ti o
n

16

155

160

16

0

LA PINADE

extension zone d'activités à moyen terme
Zone de commerces dense
Zone de commerces diffuse
Commerce ponctuel
camping municipal

LOIRE

5-3. le tourisme
Hébergement
On recense sur la commune 2 gîtes, 3 chambres d’hôtes pouvant accueillir au total 29 personnes, et 1
camping sur la commune

Hôtels et restaurants
On compte à BRIARE : 5 hôtels-restaurants, 1 hôtel et 15 restaurants
Au total les établissements offrent 71 chambres et peuvent accueillir 340 personnes dans les
restaurants.

Tourisme fluvial
•
•

•

•

Port de plaisance situé en centre ville, 48 anneaux
Pont canal : pont canal métallique le plus long d’europe (662 m)
 Location de bateaux sans permis à la journée au week-end, minisemaine ou à la semaine.
 Flotte de 8 bateaux de 2 à 12 personnes.
Promenades ou croisières repas « les bateaux touristiques » :
• croisière déjeuner et croisière dîner selon la saison
• promenade « pont-canal et écluse »
• promenade « ancien canal et écluse »

aménagement de la gare des Prés Gris en halte fluviale

Autres activités touristiques et culturelles
•
•
•
•
•
•
•

e

Le château de Trousse Barrière (19 siècle) : centre municipal d’exposition
L’église Saint-Etienne
Le musée de la mosaïque et des émaux
Le musée des deux marines et du Pont-Canal
Le petit train : circuit commenté, départ et retour au pont-canal
Manifestations au centre socio-culturel
Les circuits promenade, notamment le circuit des croix, de la Croix du Pendu à la Croix Saint
Nicolas en passant par la Croix Saint Roch ou la Croix Saint Louis (circuit du Moulin à Vent au
Pont des Vignes. Ces croix rappellent aussi quelques pages de l’histoire communale.

Statistiques générales
Fréquentation, évolution 2001-2008, données office du tourisme de Briare
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II. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

MR.PLU DE BRIARE APPROUVE 2011- RAPPORT DE PRESENTATION

PAGE 73

A. Synthèse générale
1) ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
•

Organisation spatiale et paysage urbain

Le fleuve, les axes routiers et ferroviaire ont découpé le territoire à la morphologie particulière de la ville
de BRIARE dans son étendue la moins large. En conséquence, ces axes sont à la fois des atouts et des
contraintes au développement, des atouts par la desserte, des contraintes par ce découpage
longitudinal en espaces successifs assez difficiles à relier. S'ajoutent à ces contraintes celles du relief et
de la zone inondable. Tous ces éléments déterminent les tranches successives du développement.
Le paysage urbain est caractérisé par un centre ville au bâti serré et dense, délimité par la forte
présence de l'eau. La qualité des espaces publics s'accompagne de celle du bâti généralement bien
entretenu et valorisé.
Les enjeux :
→ Surmonter les contraintes d'organisation spatiale liées aux axes routiers et ferré
→ Préserver le caractère urbain et végétal du centre ville.

•

Milieux naturels et paysages

Certains milieux naturels font l'objet de protection au titre de l'environnement. Les vallées et les cours
d'eau constituent des réserves pour la faune, la flore et les boisements. Ils sont d'autant plus importants
que les axes routiers les redécoupent successivement. Les différentes entités géographiques entre le val,
le coteau et le plateau, organisent les alternances de perspective.
Les enjeux :
→ Préserver les espaces qui doivent recevoir une protection au titre de l'environnement mais aussi les
espaces naturels qui, en outre, reçoivent les activités agricoles.
→ Une mention particulière pour les vallées qui constituent des vouloirs écologiques indispensables à la
vie du territoire.

•

Le patrimoine bâti

Le patrimoine bâti ancien est important à BRIARE, aussi bien en centre ville que dans les écarts. Il
témoigne de l'histoire de la ville. Outre les protections qui s'appliquent déjà au monument historique, l
convient de reconnaître les éléments bâti intéressants.
Les enjeux :
→ Pour la préservation des espaces naturels, limitation du nombre de hameaux, ce qui aura pour effet
de limiter les constructions nouvelles susceptibles d'être en rupture architecturale avec le bâti
ancien.

2) RESEAUX ET EQUIPEMENTS PUBLICS
•

Alimentation en eau potable

Le réseau d'eau potable est ancien et malheureusement de faible rendement. La ressource en eau et le
stockage sont suffisants pour les besoins actuels et le développement. On note ici qu'au P.O.S. approuvé
en 2000, la ressource et le stockage étaient dans les mêmes conditions et que l'augmentation de
population espérée ne s'est pas produite. On est dans une situation analogie aujourd'hui.
La défense incendie est insuffisante dans les écarts où le réseau est dimensionné pour la distribution et
non pour obtenir la pression et le débit de la défense incendie.
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Les enjeux :
→ Améliorer le rendement du réseau
→ Rechercher les moyens de protéger le forage des Vignes
→ Eventuellement, rechercher une connexion avec GIEN.

•

Assainissement des eaux usées

Le réseau ancien présente quelques points difficiles d'accès. La station d'épuration est utilisée
seulement à 50 % de sa capacité.
Les enjeux :
→ Amélioration des points noirs du réseau d'assainissement.

•

Assainissement des eaux pluviales

En centre ville ce réseau est éclaté en plusieurs segments, parfois sous-dimensionnés, en tout cas mal
connus. Cette situation tient à la topographie, on l'a vu, et à la présence de multiples points de rejet.
Les enjeux :
→ Eviter de ramener des effluents sur ce réseau
→ Gérer la question des eaux pluviales dans les nouvelles zones d'aménagement.

•

Infrastructures

Les dessertes importantes de la ville de BRIARE par les infrastructures routières A 77, RD 2007, RD 952,
la voie ferrée, le canal, l'aérodrome… n'empêchent pas une certaine sensation d'isolement.
Le trafic de transit est important, la déviation restant très chargée en poids lourds malgré l'autoroute.
Ce n'est pas non plus l'autoroute qui a généré un développement important dans la zone du Marchais
Barnault. Ce qui est important quand une autoroute existe, c'est sa connexion avec d'autres axes de
même niveau, ce qui n'est pas le cas à BRIARE.
Le trafic routier est important en centre ville mais se caractérise de fluide.
La ville de BRIARE a également développé les pistes cyclables en bordures des voies principales. Le
réseau est déjà important, son complément est envisagé. Elément important : l'itinéraire "Loire à Vélo"
pour lequel il reste à définir la traversée de BRIARE.
On note quelques points de conflit au niveau de carrefours importants.
Les enjeux :
→ Rompre la sensation d'isolement antinomique avec l'importance des dessertes passe
vraisemblablement par une communication avec la ville de GIEN et, pourquoi pas, dans le cadre
d'une intercommunalité un réseau de transport en commun.
→ Continuer à favoriser les mode de déplacement doux pour éviter le tout voiture entre les différents
quartiers de la ville.

•

Equipements publics

La ville de BRIARE est bien pourvue en équipements collectifs, qu'il s'agisse de la santé, des équipements
scolaires, du tourisme, des équipements sportifs et socioculturels. On constate l'augmentation des
services à la personne et de la demande dans ce domaine, et l'absence d'un pôle petite enfance – loisirs.
Les enjeux :
→ Compte tenu des évolutions de l'hôpital, du réseau d'aide à la personne et de la volonté d'accueillir
de nouvelles populations, c'est vers ces domaines que les équipements collectifs doivent se
développer. Les zones de l'urbanisation peuvent accueillir ces équipements à répartir.
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3) ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES
•

Démographie

La baisse constante de la population depuis 1982 fait revenir la ville de BRIARE sensiblement à la
ème
population qu'elle avait au moment de l'ère industrielle du 19 siècle. En effet il y avait à BRIARE en
1881, 5590 habitants. En 2007 BRIARE compte 5660 habitants mais les choses ne sont pas si
ème
considérables que cela puisqu'au 19
on était sur une industrie de main-d'œuvre avec moins de
machines et d'automatisme qu'aujourd'hui.
Cela veut dire aussi qu'il sera assez difficile d'inverser cette tendance, enjeu de la décennie à venir, car
accueillir une nouvelle population c'est aussi donner du dynamisme à la ville.
Le vieillissement de la population s'impose, comme dans beaucoup de petites villes éloignées de milieux
industriels importants. A noter que les ménages d'une personne représentent 33 % des ménages à
BRIARE.
L'indice de jeunesse, c'est-à-dire le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, était de 1,07
en 1990. En 2007 il est de 0,77.
Cette situation se retrouve au niveau de l'emploi et de l'économie.
On est donc là dans une démarche volontaire d'accueil de population.
Par ailleurs, en l'absence d'offre en terrains à bâtir on n'a aucune chance d'accueillir de nouveaux
arrivants. Pour autant, il y a eu des opérations de constructions sur la commune qui ont conduit, sur 8
ans, à la construction de 157 habitations neuves. Dans la même période on a supprimé aussi des
logements sociaux. Il reste qu'on est aux alentours de 20 constructions par an sur les dernières années.
Le P.LU. étant étudié à l'échelle de 15 ans environ, il faut donc au minimum prévoir 350 à 380 logements
si l'on veut accueillir de nouveaux habitants. En retenant une densité moyenne de 12 logements
l'hectare, cela représenterait une consommation d'espace de 32 hectares sur l'échelle 15 ans. Il faut
ajouter la surface nécessaire aux équipements collectifs pour cet apport de population, une dizaine
d'hectares, ce qui conduit aux environs de 40 à 42 hectares au total.
A cette surface il faut ajouter le potentiel du tissu urbain existant soit 15 ha environ, sachant que dans
ces espaces des terrains sont libres depuis longtemps (problème de successions, propriétaires ne
voulant pas vendre, problème de desserte…). Il est difficile de prévoir l’urbanisation de ces poches non
construites, parfois plus compliquées à aménager. Le chiffre de 15 ha est donc à prendre avec
précaution. On peut estimer qu’à l’échelle du PLU la moitié pourrait être construite.

•

Logement

On constate une importante proportion de logements vacants à BRIARE mais on constate aussi qu'ils
sont soit mal situés pour être utilisés dans de bonnes conditions, soit pas aux normes d'habitabilité. Le
chiffre est donc à prendre avec précaution.
La vacance existe également pour certains petits logements sociaux qui conviendraient aux personnes
âgées demanderesses, s'ils étaient moins excentrés et plus accessibles.
En fait, cette vacance sur le logement est davantage une inadéquation offre – demande.
Le grand logement domine à BRIARE. Si ce logement peut convenir pour les grandes familles ou les
familles recomposées, les personnes à la recherche de petits logements d'une ou deux pièces ont du
mal à trouver ce qu'elles souhaitent.
Autre élément à prendre en compte pour s'installer à BRIARE, c'est le coût élevé du foncier bâti et non
bâti.
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Les enjeux :
→ Remettre en adéquation l'offre et les besoins diversifiés de logements
→ Entamer si possible une autre politique foncière pour permettre l'abaissement des coûts fonciers qui
sont un frein à l'installation à BRIARE.

•

Economie

A BRIARE l'ère de l'industrie est terminée même s'il existe sur le territoire communal des entreprises
d'une certaine importance et d'une grande technicité.
Les zones d’activités
Le centre ville de Briare a, avec la manufacture des Emaux son industrie traditionnelle. Le POS a classé
de longue date ce site en zone industrielle en site unique.
Les extensions des dernières décennies, les cent Boisselés et la Route d’Ousson d’une part, le Moulin à
Vent d’autre part, ont accueilli des activités industrielles, artisanales et des commerces. C’est la vocation
et l’occupation de ces secteurs qui a conduit à leur classement en zone d’activité. Occupés presque
complètement, ces secteurs évolueront peu.
La zone d’activités de Vaugereau en bordure de la route d’Ouzouer-sur-Trézée, est à vocation
industrielle exclusivement, en raison de son occupation principale par l’entreprise de produits chimiques
VWR.
La Gare de Châtillon et les Terres du Camp : de part et d’autre de la voie ferrée ce site est lié à la voie de
communication et à l’embranchement ferré. On y trouve aujourd’hui des installations de stockage, de
récupération de matériaux et des commerces de matériaux. Ces entreprises ont besoin d’espaces et
doivent être très visibles et accessibles. Par ailleurs elles sont difficilement compatibles avec les zones
habitées. A cet endroit les conditions sont réunies pour l’accès, l’espace et la compatibilité urbaine.
Cette zone garde pour l’avenir sa spécificité.
Les secteurs créés lors de la dernière révision du POS, sont liés à l’autoroute, il s’agit :
Le Marchais Barnault : le site accueille l’entreprise industrielle FOG et le centre d’entretien de
l’autoroute. Compte tenu de sa situation par rapport au centre urbain les commerces n’y sont pas
admis. En effet sur une zone de cette importance, le mélange commerce/industrie n’est pas
souhaitable, car ce ne sont pas les mêmes logiques d’aménagement. Il pourrait y avoir des
incompatibilités entre l’accueil pour des commerces et les nécessités industrielles.
Le développement de la zone de la Pinade se fera sur les mêmes principes que le Marchais Barnault, et
pour les mêmes raisons, accentuées par l’éloignement avec le centre ville.

Le commerce évolue malheureusement vers la disparition d'un certain nombre d'activités telles que les
commerces de bouche, et a du mal à maintenir la diversité qui attire le chaland.
Les métiers de la santé et du service à la personne sont en évolution. L'artisanat et les services sont très
importants.
L'offre touristique est de qualité et appelle des compléments en hébergement.
L'agriculture enfin, même si sa population professionnelle diminue régulièrement, continue à façonner
le territoire.
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Les enjeux :
→ L'économie ne doit pas s'apprécier et se traiter uniquement dans le cadre communal. Il est
important de la développer avec les capacités d'ensemble du bassin de vie. Ce n'est pas, comme on
l'a vu, l'autoroute qui va amener à BRIARE l'industriel la logistique ou les sociétés de transport. En
conséquence, il est important de favoriser l'accueil de petites entreprises ou de sous-traitants des
secteurs industrialisés du pays giennois.
→ Aller vers le développement des services à la personne doit être créateur d'emplois et de besoin en
formation.
→ Le tourisme briarois doit devenir un des piliers du tourisme du pays giennois.
→ Optimiser les structures de formation continue.
→ Maintenir les industries traditionnelles.
→ Préserver le commerce de centre ville
→ Spécifier les zones d’activités.
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III. TRADUCTION DU P.A.D.D.
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A. Le projet de la ville de BRIARE
Le projet affirme les principes suivants :
•
•
•
•

S'inscrire dans l'intercommunalité
Intégrer les avancées environnementales
Agir pour le cadre de vie
Prendre en compte des servitudes d'utilité publique et espaces protégés au titre de
l'environnement.

OBJECTIF 1 : DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT
•

L'extension de l'urbanisation à vocation dominante habitat s'inscrira :
-

-

soit dans le tissu urbain existant qui recèle ici où là des potentialités, c'est-à-dire dans les zones
urbaines. La disparition des contraintes de surface minimum peut encourager la mobilisation
de ces potentiels.
soit dans les nouvelles zones à urbaniser telles que le P.A.D.D. les a localisées. Ces secteurs sont
classés en zone AU.

Le règlement applicable aux zones U et AU permet aussi l'installation d'activités, d'équipements et
de services collectifs.
Les zones AU font l'objet d'orientations d'aménagement.
•

Les hameaux
Leur développement, quoique limité, participe à l'urbanisation de la ville

OBJECTIF 2
•

Créer des secteurs réservés aux activités en les spécifiant
Cet objectif se traduit par le classement en zone AUE, des secteurs devant accueillir de nouvelles
activités. Une partie est en urbanisation différée.

•

Favoriser la commerce de centre ville
Cet objectif n'a pas une réelle traduction réglementaire dans le P.L.U. Le P.A.D.D. ne prévoit pas une
zone commerciale à la périphérie de la ville.

•

Développer les services à la personne
Basé sur les besoins exprimés, favorisé par le cadre de vie Briarois, cet objectif n'a pas de traduction
réglementaire dans le P.L.U.

•

Le tourisme
Son développement est lié à l'image de la ville et aux caractères particuliers du site.
Le règlement du P.L.U. prend en compte la préservation du site. Le zonage classe en zone naturelle
les espaces à protéger, sans pour autant interdire leur évolution;

OBJECTIF 3 : ADAPTER LES INFRASTRUCTURES
Création d'un emplacement réservé pour l'aménagement du carrefour R.D. 2007/R.D. 50.
Le développement des liaisons douces ne nécessite pas d'emplacements réservés. En revanche, les
secteurs d'urbanisation future devront les intégrer.
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OBJECTIF 4
•

Reconnaissance et protection des espaces naturels
Les vallées, le Val de Loire protégés, les boisements sont classés en zone naturelle. Les bois sont,
pour les massifs importants, en espaces boisés classés. Les plus petits boisements sont pour partie
reconnus en éléments de paysage à conserver.

•

Pérennité de l'activité agricole et viticole
Ces activités sont protégées par le classement en zone agricole, y compris les bâtiments qui leurs
sont dédiés. Certain de ces bâtiments sont identifiés comme remarquables, ce qui peut permettre
leur évolution hors activité agricole.

•

Le patrimoine bâti
Le règlement du P.L.U. prend en compte ses caractéristiques. S'ajoute à ces disposition, la
reconnaissance en éléments de paysage à conserver avec ses prescriptions complémentaires.
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B. Incidences sur l’environnement
INCIDENCE DU PROJET SUR LES DEUX SITES NATURA 2000 VALLEE DE LA LOIRE DE
TAVERS A BELLEVILLE ET VALLEE DE LA LOIRE DU LOIRET
Les zones d’urbanisation future prévues au futur PLU de Briare sont situées en dehors de ces deux sites :
il ne peut donc y avoir aucune incidence directe.
Par ailleurs, aucune espèce animale et/ ou végétale d’intérêt communautaire n’a été recensée dans ces
secteurs, ni aucun site potentiel susceptible d’en abriter.
Aucune incidence indirecte n’est envisageable, du fait de la distance (à l’exception du cas explicité ciaprès) et des caractéristiques des milieux susceptibles d’être modifiés par l’application du nouveau PLU,
qui ne constituent pas des habitats pouvant être utilisés par les espèces animales d’intérêt
communautaire.
Une seule zone à urbaniser se situe à proche distance du site « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville » :
il s’agit de la zone AU au lieu-dit les Cent Boisselées (entre la route d’Ousson et l’ancien canal), qui se
trouve en prolongement d’une zone déjà urbanisées (zone pavillonnaire). La plus courte distance entre
la limite de cette zone AU et la limite du site d’intérêt européen est d’environ 90 m. Cependant, il a été
conservé entre les deux une zone tampon naturelle (classée N), qui permettra d’empêcher toute
incidence indirecte en provenant de cette future zone AU.
Le nouveau PLU de BRIARE n’aura donc aucune incidence sur l’état de conservation des
sites FR2400528 et FR2410017.

INCIDENCE DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
D’un point de vue global, les nouvelles zones d’urbanisation possible s’inscrivent assez bien dans
l’enveloppe de l’urbanisation actuelle, ce qui s’oppose à l’étalement urbain.
Le nouveau PLU n’aura donc pas d’incidence négative de ce point de vue. On note toutefois le cas du
secteur d’urbanisation différée au lieu-dit Terres de la Balotière.
Cette zone est située de l’autre côté de l’autoroute A 77 par rapport à l’agglomération de Briare, dans
un secteur préservé jusqu’à maintenant de l’artificialisation (si l’on excepte les travaux liés à
l’autoroute). Ce secteur naturel à l’abandon est un site important pour la faune Son urbanisation doit
être conduite avec précaution, et conserver des espaces naturels.
Les trois vallées principales affluentes de la Loire : vallée du ruisseau de Saint-Greluchon, vallée de la
Trézée (avec le canal) et vallée du Riot du Pain Cher sont situées en zone naturelle, ce qui concourre à
préserver les eaux superficielles et les milieux humides associés. Ce point constitue une incidence
positive du futur PLU.
D’un point de vue spatial, l’incidence de l’urbanisation des diverses zones AU prévues au futur PLU est
détaillée ci-dessous.
Secteur entre RD 2007 et A 77
Ce secteur est déjà urbanisé en partie (zone d’activités), il se partage entre des surfaces très
artificialisées (anciennes aires de dépôt ou de chantier), des friches et un vaste secteur boisé situé en
bordure de l’autoroute A 77.
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L’incidence sur le milieu naturel lors de l’urbanisation de ce secteur sera donc très limitée, à l’exception
du déboisement de sa partie nord, en particulier de l’îlot boisé situé au Sud de l’échangeur de l’A 77, qui
possède un intérêt écologique marqué et dont la destruction serait dommageable du point de vue du
milieu naturel. De même, du point de vue paysager, la disparition de la bordure boisée côté sud de l’A
77 aurait une incidence négative.
Secteurs de périphérie NORD-EST
Au Nord de la déviation, les zones AU se situent de part et d’autre de la zone d’activité existante. Au
Nord, il s’agit de cultures, au Sud, d’un parcellaire en lanières occupé par une mosaïque de milieux
diversifiés : friches, vigne, verger, prairie, plantations, culture… Ce secteur sud ne montre pas de milieu
sensible ou rare, ni de milieu humide, mais l’ensemble présente un intérêt pour la faune du fait de sa
diversité et de sa structure en mosaïque.
L’urbanisation de ce secteur sera sans incidence sur le milieu naturel pour le secteur de cultures situé au
Nord et d’une incidence modérée pour le secteur sud diversifié.
Au Sud de la déviation, une vaste zone AU (Clos du Pavillon, la Croix Saint-Marc) correspond à une
mosaïque de milieux diversifiés, certains de peu d’intérêt écologique (prairies pâturées, friches
herbacée, bois de robiniers), d’autres (jardins arborés, vergers, chênaie à la flore diversifiée) ont un
intérêt écologique pour la faune et/ ou la flore.
L’urbanisation de ce secteur aura une incidence sur le milieu naturel si certains éléments arborés sont
détruits (vieux arbres à cavités).
Secteur du château des Roches
Ce secteur n’a pas été prospecté (domaine du château des Roches) ; il s’agit a priori d’une zone de faible
intérêt écologique, peu arborée, située le long des allées d’accès. Les secteurs les plus intéressants du
parc, aussi bien du point de vue écologique que du point de vue écologique, sont classés en zone N.
L’incidence sur le milieu naturel lors de l’urbanisation de ce secteur sera donc très limitée.
Secteur de Trousse Barrière
Ce secteur contigu à la voie ferrée correspond à des fonds de jardins arborés, qui n’ont été observés que
de l’extérieur (propriétés privées closes de murs). Les essences d’arbres sont diverses, mais il ne s’agit
pas de très beaux d’arbres. L’incidence sur le milieu naturel lors de l’urbanisation de ce secteur sera
donc limitée, la faune trouvera facilement des milieux de substitution aux alentours.
Secteurs de périphérie EST
Ces secteurs situés en périphérie immédiate de l’urbanisation correspondant à des milieux très courants
et sont de peu d’intérêt écologique (prairies de faible diversité floristique, bois de robiniers, plantation
de résineux, jardins, cultures…). Il n’y a pas de milieu humide. L’incidence sur le milieu naturel lors de
l’urbanisation de ce secteur sera donc limitée.
Secteur de la gare de Châtillon
Les parcelles concernées, situées en continuité des activités déjà implantées (silos, restaurant) sont déjà
très artificialisées (cultures, parking poids lourds, friches…).
L’urbanisation de ce secteur sera sans incidence sur le milieu naturel.

MR.PLU DE BRIARE APPROUVE 2011- RAPPORT DE PRESENTATION

PAGE 83

CONNECTIVITE BIOLOGIQUE
Le PLU de Briare prend correctement en compte les corridors biologiques :
•

Classement en zone N des vallées,

•

Classement en zone N de la partie Nord-Est du territoire, très boisée et intéressante pour la
faune,

•

Protection des bois (espaces boisés classés).

Les secteurs d’extension de l’urbanisation sont soit situés à l’intérieur du tissu urbain, soit à proximité
immédiate et en continuité, ce qui n’introduit pas de nouvelles coupures dans les corridors biologiques.
Un point particulier doit cependant être mentionné, qui concerne le secteur d’urbanisation différée
(vaste zone AUEd) au lieu-dit Terres de la Balotière.
Cette zone est située de l’autre côté de l’autoroute A 77 par rapport à l’agglomération de Briare, dans
un secteur préservé jusqu’à maintenant de l’artificialisation (si l’on excepte les travaux liés à
l’autoroute). Ce secteur naturel à l’abandon (entouré en bleu sur la carte) s’inscrit dans un vaste
corridor biologique contraint par le tracé de l’A 77, entre le Sud de la Puisaye et les massifs
périphériques Est de la forêt d’Orléans. Il est situé entre deux passages à faune aménagés au dessus de
l’A 77 : le passage à faune des Choux au Nord, qui permet la connection avec la forêt d’Orléans et celui
d’Ousson au Sud.
Son urbanisation pourrait donc avoir un fort impact négatif du point de vue écologique. Un éventuel
futur aménagement de ce secteur devra être étudié de façon attentive, afin de maintenir des
possibilités de déplacements de la grande faune.
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EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Le PLU a pris en compte la protection des milieux aquatiques en classant en zone naturelle les vallées
situées sur le territoire (la Trézée, le Paincher…) ainsi qu‘une partie du val de Loire (une autre partie est
réservée à l’agriculture).
Le PLU est cohérent avec les objectifs du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, notamment :
•

La protection des zones humides : toutes les zones d’urbanisation future ainsi que leurs abords
ont fait l’objet d’inventaires afin de localiser d’éventuelles zones humides à préserver ; aucune
zone humide n’a été inventoriée dans tous ces secteurs.

•

Le classement des vallées en zone naturelle, qui permet à la fois la protection des milieux
humides et des ressources en eau.

•

L’intégration du PPRI, qui permet la prise en compte du risque inondation : aucune nouvelle
urbanisation n’est prévue en zone inondable.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Les besoins en eau potable générés par les nouveau secteurs urbanisés prévus au PLU seront couverts
par les ressources en eau alimentant actuellement le territoire.
ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX
Les eaux usées générées par les nouveaux secteurs d’urbanisation prévus au PLU seront collectées par le
réseau d’assainissement et seront traitées par la station d’épuration, qui dispose d’une marge
confortable de capacité.
Les eaux pluviales des nouveaux secteurs d’urbanisation seront collectées puis stockées dans des
bassins dont l’emplacement de principe est prévu aux orientations d’aménagement, ce qui permettra
une première épuration par décantation et une maîtrise des débits avant rejet dans le réseau
d’assainissement.
Le territoire urbain de Briare bénéficie de nombreux points de rejet différents, ce qui évite de
concentrer les rejets et donc de perturber les milieux récepteurs.
POLLUTION DES SOLS
Deux anciens sites industriels sont potentiellement pollués, il s’agit de l’ancien site Prolabo route
d’Ousson, et de l’ancien site France cadran en centre ville. La situation au regard de l’environnement de
ces sites doit inciter à la prudence sur leur utilisation ou réutilisation.
Les deux sites sont classés en secteur particulier soumettant leur utilisation future à dépollution
préalable.
NUISANCES, DEPLACEMENTS
L’urbanisation future des secteurs délimités au PLU générera une augmentation des déplacements, dont
une majeure partie s’effectuera en voiture. Cependant, la proximité des entreprises et des commerces
sur le territoire, les pistes cyclables permettant des déplacements en mode doux, vont contribuer à
limiter les déplacements en voiture. La desserte ferroviaire va aussi dans ce sens.
La prise en compte des sources de bruit routier (déviation) ainsi que la spécialisation des zones
d’activités (zone de la gare de Châtillon réservée aux activités bruyantes par exemple) ont permis de
préserver les futures zones d’habitat des principales sources de bruit.
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RISQUES NATURELS
Le PLU reprend le zonage et le règlement du PPRI et prend donc parfaitement en compte le risque
naturel « inondation ». Toutes les zones d’urbanisation future sont situées hors zone inondable, les
extensions du bâti existant en zone inondable sont strictement réglementées.
Les autres risques naturels sont explicités au rapport de présentation (aléa retrait-gonflement des
argiles, cavités…) , ce sont des risques à prendre éventuellement en compte lors des études préalables
(sondages…).
RISQUES TECHNOLOGIQUES
A BRIARE deux établissements figurent parmi les activités à risques :
•

VWR International (conditionnement et entrepôts de produits chimiques, dont l’activité relève
de la directive SEVESO seuil haut, est implanté dans la zone d’activités de Vaugereau ; le PPRT
du site prescrit en décembre 2009 a permis la modification du périmètre de danger, qui a été
prise en compte au PLU.

•

SDA, dont le silo relève de la directive SEVESO, seuil bas, et dont le dépôt d’engrais est soumis à
autorisation au titre des installations classées, est situé dans la zone d’activités de la Gare de
Châtillon, donc à l’écart des secteurs d’habitat.

DECHETS
L’organisation actuelle de la collecte et du traitement des déchets pourra être adaptée sans difficultés
pour absorber la quantité supplémentaire induite par l’urbanisation future prévue au PLU.
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
Le diagnostic a permis de recenser :
•

Le patrimoine historique protégé (monuments historiques inscrits et classés), dont les
périmètres de protection constituent une servitude d’utilité publique transcrite dans le PLU.

•

Les éléments bâtis remarquables en centre ville ainsi que le petit patrimoine dispersé sur le
territoire qui sont localisé sur le plan de zonage et dont la liste est annexée au PLU, ce qui
permettra de veiller à leur pérennité. Ils font l’objet de la protection prévue à l’article L123.1.7
du Code de l’urbanisme, qui dispose notamment d’interdire leur démolition et de conditionner
leur évolution au respect de leurs caractéristiques.

•

Les sites archéologiques sont localisés en annexe.

Cette prise en compte du patrimoine architectural et historique dans le PLU va dans le sens d’une
meilleure protection de ces éléments, qui constituent des atouts très forts pour le développement
touristique de la ville de Briare.
PAYSAGE
La prise en compte des espaces naturels dans le PLU ainsi que la protection des éléments végétaux
remarquables (haies, alignements d’arbres) à valeur écologique et paysagère (éléments de paysage à
protéger) permet de préserver le paysage et le cadre de vie.
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C. Mesures prises pour la préservation de l’environnement
1) AU NIVEAU DU PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable fixe pour objectif :
•
•
•
•

la préservation de l'architecture traditionnelle du centre ville et des écarts,
la prise en compte d'un nouveau périmètre de protection des monuments historiques,
la préservation du patrimoine naturel (bois, vallées, étangs…),
l’inventaire des éléments de paysage, notamment bâtis, qui feront l'objet d'une protection.

2) AU NIVEAU DES ZONES URBAINES ET A URBANISER
Le zonage appuie les extensions sur la zone bâtie actuelle, dans des secteurs le plus souvent à vocation
intermédiaire, soit en déprise agricole, soit en prairie, soit plus ou moins en friches.
Le règlement précise la prise en compte du bâti ancien, intéressant ou remarquable.

3) AU NIVEAU DE LA ZONE NATURELLE
Elle s'étend sur l'ensemble des espaces protégés, sur le val endigué et les vallées transversales pour le
maintien de ces couloirs écologiques pourtant déjà entamés par les axes routiers.
On ne construit pas en zone naturelle. Des secteurs spécifiques encadrent le bâti existant pour
permettre son évolution.

D. Respect des contraintes supracommunales
1) CONTRAINTES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DE NIVEAU NATIONAL
Conformément aux dispositions de l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. révisé permet
d’assurer :
•

L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre
part, en respectant les objectifs du développement durable,

•

La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités
économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles, et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier, de l’équilibre entre
emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux,

•

Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux,

•

La maîtrise des besoins de déplacements et de la circulation automobile,
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•

La préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains,

•

La réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.

Le PLU doit en outre être conforme aux lois en vigueur, en particulier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la loi d’orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991,
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
la loi sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992,
la loi relative à la protection et à la mise en valeur du paysage du 8 janvier 1993,
la loi de renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 (dite loi Barnier),
la loi du 22 juillet 1987 modifiée le 2 février 1995, concernant les risques naturels,
la loi sur le bruit du 31 décembre 1992,
la loi d’orientation agricole (LOA) du 9 juillet 1999,
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000,
la loi relative à l’Urbanisme et à l’Habitat (UH) du 2 juillet 2003,
le décret 2004-531 du 9 juin 2004 modifiant le code de l’urbanisme,
le décret 2005-608 du 27 mai 2005 modifiant le code l’urbanisme.

Ces lois et règlements sont rappelés dans le porté-à-connaissance du Préfet, qui intègre également
toutes les recommandations générales, ainsi que les servitudes d’utilité publique, que sont :
• servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement,
• servitudes d’alignement,
• servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques,
• servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.
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IV. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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A. Zones urbaines
Les zones urbaines, dites "zones U", concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

1) ZONE UA
Cette zone correspond au centre ancien. Elle comprend l'hyper centre et les premières extensions qui
vont, par exemple, jusqu'aux Emaux plus au nord. Elle correspond précisément au futur périmètre de
protection des monuments historiques.
Le règlement de la zone UA prend en compte les caractéristiques des implantations, des volumes et de
l'aspect extérieur des constructions existantes. Le règlement a été élaboré avec les prescriptions
émanant du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine.

2) ZONE UB
Elle correspond aux extensions successives de l'urbanisation. Elle englobe donc les urbanisations
linéaires des voies existantes, puis celles des quartiers tels que le Moulin à Vent, le Clos des Bûchets, les
Cent Boisselées. Elles concernent donc un habitat divers, construit à différentes époques,
majoritairement pavillonnaire. Comme pour la zone UA, cette zone accueille de l'habitat mais aussi les
services et activités qui, en général, le complètent.
Il ne se dégage pas un caractère particulier de certains endroits de cette zone, ce qui explique qu'elle
soit très vaste.
Elle concerne aussi les secteurs de hameau dans lesquels on peut admettre encore du développement,
notamment la Thiau, Pisseloup, la Vaudelle, Montaloy ainsi que les Combes.

3) ZONE UE
C'est une zone réservée aux activités mais elle peut aussi recevoir des infrastructures et des
équipements collectifs. Elle jouxte, par endroits, les axes de communication principaux.

B. Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser, dites "zones AU", concernent les secteurs de la commune à caractère naturel
destinés à être ouverts à l’urbanisation.

1) ZONE AU
La zone AU est une zone proche de la zone urbanisée, destinée à l’urbanisation future. Les réseaux et
dessertes nécessaires à la capacité de la zone sont réputés à sa proximité. Le plus souvent, elle s'appuie
sur des limites naturelles ou s'arrête aux axes de communication.
Elle fait l'objet d'orientations d'aménagement.

2) ZONE AUE
La zone AUE est destinée à recevoir les activités futures. Une partie de cette zone, le secteur de la
Pinade, ouvrira à l'urbanisation après une modification ou une révision du P.L.U.
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Les zones AUE sont situées aux abords de l'autoroute A 77 et en bordure de la R.D. 2007 pour le secteur
de la Croix Saint-Marc et Veaugereau.
Les orientations d'aménagement et le règlement doivent permettre de maîtriser l'urbanisation de ces
secteurs;

C. Zone agricole
La zone agricole est dite "zone A". Elle regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il y a
lieu de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont seules autorisées.
Elle comprend des secteurs de bâti non agricole désignés Ah.
La zone A n’est pas desservie par le réseau d’assainissement.

D. Zone naturelle et forestière
Cette zone est dite "zone N". Elle concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les sites naturels sont considérés comme un patrimoine d’intérêt général et ne doivent pas être
dénaturés. Il convient donc de les gérer avec prudence.
La protection envisagée devra permettre l’entretien régulier et la gestion du patrimoine sylvicole afin de
concilier le côté économique, paysager et écologique des peuplements forestiers, ainsi que la poursuite
des activités agricoles.
La zone N accueille également les secteurs bâtis à l’écart du bourg. Ces secteurs, sauf exception, ne sont
pas voués au développement de l’urbanisation.
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E. Tableau des surfaces
ZONE
UA

PLU (en ha)
55,91

UB

309,03

POS 2000(en ha)
32,75
291,06

UC

48,87

UI

84,96

UE

105,77

Total zones U

470,71

AU

37,47

Aup

2,57

Aut

3,08

AUd (différée)

13,57

1NA

56,69

85,15

Total zones AU

113,38

85,15

AUE

103,38

AUEd (différée)

82,81

457,64

NAi

195,1

2NA

19,21

Total zones AUE
Nh

186,19
40,97

différences

13,07

28,23

214,31

-28,12

NB
Total urbanisation diffuse
A

40,97
1862,8

Ah

22,25

NC

40,97

2012,97

Total zones agricoles

1885,05

2012,97

N

1673,41

Nav

22,67

Nep

0,46

Nh

18,72

Nem

51,94

Nt et Ntc

77,5

Total zones naturelles

1844,7

1771

Total toutes zones

4541

4541 ha

-127,92

73,70

Comparaison avec le POS antérieur
A l'examen de ce tableau comparatif, on peut dire que si le P.L.U. de BRIARE est ambitieux, il reste aussi
très protecteur de son environnement puisqu'il n'empiète pas de façon significative sur les secteurs
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dédiés à l'agriculture. Le seul secteur agricole sur lequel la zone urbanisable empiète est la Pièce du
Noyer. Les zones d'activités à créer concernent des terrains où l'agriculture a déjà disparu.
Globalement, les surfaces consacrées à l'urbanisation sont légèrement moins élevées que celles du
P.O.S.
A noter une diminution de la zone A du P.L.U. par rapport au classement antérieur des zones NC mais
globalement une stabilité entre le total des zones N et A du P.L.U. et des zones ND et NC du P.O.S.
En résumé, le P.L.U. n'entraîne pas de surconsommation d'espace par rapport à ce qui était prévu au
P.O.S., voire une légère diminution des zones urbanisables, si l’on prend en compte seulement les zones
immédiatement urbanisables.

F. Les emplacements réservés
Ils sont eu nombre de 2 et concernent des infrastructures.

G. Les éléments de paysage et de patrimoine à conserver
Ils sont inscrits au plan de zonage afin de permettre leur conservation. Ces éléments ont un intérêt
architectural, paysager ou historique important qui justifie leur prise en compte lors des projets
d’urbanisme.
La liste de ces éléments est annexée au présent dossier.
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