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1 PREAMBULE  

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est située dans le département du Cher (18) et fait partie 

de la Communauté d’agglomération Bourges Plus. La commune est limitrophe de Bourges, la 

continuité urbaine entre ces deux villes est matérialisée par la zone industrielle et commerciale de 

la route de la Charité.  

Ainsi, Saint-Germain-du-Puy possède une position géographique stratégique du fait de la 

proximité de Bourges, tant en termes d’économie, de déplacements que de cadre de vie. 

 

La commune bénéficie d’une bonne accessibilité, du fait de la présence des infrastructures 

suivantes, traversant le territoire : la RN 151 (route de la Charité qui relie Bourges à La Charité 

sur Loire), la RD 955 (ou route de Sainte-Solange qui relie Bourges à Sancerre et Cosnes-sur-

Loire), la RD 400 prolongée par la RN 142 (rocade de Bourges) et la voie ferrée. 

Saint-Germain-du-Puy fait donc partie du cœur urbain de l’agglomération ; la commune couvre 

une superficie de 21,6 km² et accueillait, en 2015, 5 076 habitants. 

 

Le projet des Champs Châlons participe au développement futur du territoire, en organisant et en 

maîtrisant l’urbanisation. Le site des Champs Châlons se positionne en continuité ouest de la 

frange urbaine de Saint-Germain-du-Puy, et couvre une superficie d’environ 13 ha. 

Cette opération vise à conférer à Saint-Germain-du-Puy une nouvelle lecture urbaine : 

 Par la conception d’une extension urbaine à vocation essentiellement résidentielle, dans le 

respect des objectifs de densité du SCoT ; 

 Par la construction d’une frange paysagère qualitative en limite est du tissu urbain, face aux 

terres agricoles, et prenant appui sur la trame végétale existante au nord et au sud ; 

 Par la réalisation d’une greffe urbaine, notamment circulatoire et paysagère, avec 

l’environnement existant. 

 

Ce dossier d’étude d’impact intervient donc dans le cadre du dossier de création de la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) des Champs Châlons. 
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Figure 1 : Localisation de Saint-Germain-du-Puy 

 

Source : Géoportail, IGN. 
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Figure 2 : Localisation du site de la ZAC des Champs Châlons 
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Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact du dossier de création de la ZAC Champs 

Châlons situé sur la commune de Saint-Germain-du-Puy (Cher). Il est établi conformément à la 

législation en vigueur, notamment en application du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif 

à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes.  

 

En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, les travaux, ouvrages ou 

aménagements ruraux et urbains énumérés dans le tableau annexé à cet article sont soumis à une 

étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des 

critères précisés dans ce tableau.  

En l’espèce, la rubrique n°39 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement 

fait entrer le projet de création de la ZAC des Champs Châlons dans la catégorie des travaux, 

constructions et opérations aménagement soumis à évaluation environnementale. 

 
Catégories de 

travaux, ouvrages, 

aménagements 

ruraux et urbains 

Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas 

39. Travaux, 

constructions et 

opérations 

d’aménagement 

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l’article R.111-

22 du code de l’urbanisme ou une emprise au 

sol au sens de l’article R.420-1 du code de 

l’urbanisme supérieure ou égale à 

40 000 m². 

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l’article 

R.111-22 du code de l’urbanisme ou une 

emprise au sol au sens de l’article R.420-1 

du code de l’urbanisme comprise entre 

10 000 et 40 000 m². 

b) Opérations d’aménagement dont le terrain 

d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de l’article 

R.111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise 

au sol au sens de l’article R.420-1 du code de 

l’urbanisme est supérieure ou égale à 

40 000 m². 

b) Opérations d’aménagement dont le terrain 

d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 

l’article R.111-22 du code de l’urbanisme ou 

l’emprise au sol au sens de l’article R.420-1 

du code de l’urbanisme est comprise entre 

10 000 e 40 000 m². 

 

L’étude d’impact se compose successivement : 
 

 d’un résumé non technique ; 

 d’une description de l’état actuel de l’environnement et d’une description des facteurs 

mentionnés au III de l’article L.122-1 du code de l’environnement susceptibles d’être 

affectés de manière notable par le projet ; 

 d’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 

du projet (scénario « au fil de l’eau ») ; 

 d’une description du projet dans ses principales caractéristiques ; 

 d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures 

d’évitement, de réduction et compensation associées ; 

 d’une perspective d’évolution du site en cas de mise en œuvre du projet ; 

 de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

 d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de 

l’élaboration du projet ; 

 des modalités de suivi des mesures environnementales ; 
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 de l’estimation du coût des mesures environnementales ; 

 de la présentation de la méthodologie employée dans le cadre de cette étude ; 

 et de la présentation des auteurs de l’étude d’impact. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 

 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

17 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

2 RESUME NON TECHNIQUE  

2.1 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

PAR LE PROJET : SCENARIO DE REFERENCE 

2.1.1 Cadre physique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eléments 

climatiques et 

évolutions 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique : une pluviométrie assez modérée et homogène 

sur l’année, ainsi que des températures présentant une amplitude thermique limitée. 

Les scénarios d’évolutions climatiques révèlent une tendance à moyen et long terme marquée par 

une hausse des températures, une augmentation du nombre de jour de vagues de chaleur en été et 

un renforcement des précipitations intenses. 

Enjeu de la thématique : faible 

Topographie 

La topographie du site du projet est en pente douce (proche de4 %) orientée nord/sud. Le point haut 

du site se situe au niveau de l’accroche avec la RN 151 (environ 150 m NGF) et le point bas à 

proximité de la voie ferrée (environ 137 m NGF). 

La topographie en pente douce du site constitue 

conditionne les choix en termes de gestion des 

eaux pluviales (axe préférentiel des 

écoulements). 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Géologie et 

pédologie 

Selon la carte géologique au 1/50 000ème de Bourges, l’emprise à aménager repose sur les 

formations géologiques des calcaires crayeux de Bourges et des calcaires de la Guenoisterie. Les 

sondages pédologiques réalisés ont mis en évidence les formations suivantes au droit du site : 

 Un limon sableux marron à cailloutis jusqu’à 0,3-0,7 mètres de profondeur ; 

 Une marne marron/beige/grise à cailloutis et cailloux jusqu’à 1 m de profondeur ; 

 Un calcaire jusqu’à 2 mètres de profondeur. 

Les roches calcaires sont susceptibles d’être favorables à l’infiltration des eaux au droit du site du 
projet. 
A noter qu’aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé au droit du périmètre de projet. Cependant, 

un site BASIAS (ancien dépôt d’ordures ménagères) existe en limite sud-ouest du périmètre de ZAC. 

Les caractéristiques géologiques et pédologiques 

du secteur étudié ne présentent pas de 

contraintes majeures pour le projet envisagé. 

Des études géotechniques ultérieures pourront 

spécifier les éventuelles adaptations techniques 

qu’il conviendra de mettre en œuvre, notamment 

en ce qui concerne les règles constructives pour 

les bâtiments. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Risque de 

mouvement de 

terrain 

Concernant le risque sismique, Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans un zonage sismique de 

niveau 2, soit un risque sismique faible. 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, l’ensemble de 

l’emprise à aménager se situe en secteur d’aléa à priori nul concernant le risque de retrait-

gonflement des argiles.  

Prise en compte des règles de construction 

parasismiques dans le projet. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Hydrogéologie 

Au droit du périmètre de projet, les données fournies par le BRGM (site Infoterre) permettent de 

définir l’étagement suivant des masses d’eau souterraines : calcaires et marnes du Jurassique 

supérieur du bassin versant de l’Yèvre/Auron libres, calcaires et marnes du Dogger du Berry captifs, 

Calcaires et marnes du Berry captifs, grès et arkoses du Berry captifs. 

Il est à noter que la commune de Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans la Zone de Répartition des 

Eaux (classement concernant les eaux qui présentent un déséquilibre chronique entre la ressource en 

eau et les besoins constatés) du bassin hydrographique du Cher, ainsi qu’en zone sensible à 

l’eutrophisation « Le Cher » et en zone vulnérable aux nitrates. 

Le site du projet n’interfère avec aucun périmètre éloigné de protection de captage d’eau potable. 

Selon les informations du BRGM, le périmètre de projet est situé dans une zone de sensibilité 

moyenne au sud à très faible au nord, vis à vis du risque de remontées de nappes. 

Intégration de la sensibilité des réservoirs 

aquifères dans les conditions d’aménagement du 

site et dans la gestion des eaux pluviales. 

 

Prise en compte de la sensibilité moyenne au 

risque de remontée de nappes sur le sud du site. 

 

Enjeu de la thématique : moyenne 

Hydrographie 

Trois cours d’eau drainent le territoire de Saint-Germain-du-Puy : l’Yèvre, le Colin et le Langis. 

L’Yèvre se situe à environ 900 m au sud du site du projet et le Colin à environ 1,2 km au nord-ouest. 

Le site du projet s’inscrit dans le territoire de la masse d’eau FRGR0315b « L’Yèvre depuis Osmoy 

jusqu’à la confluence avec le Cher ». 

L’état écologique de la masse d’eau est identifié comme globalement bon.  

 

Au nord-est du site du projet est présent un réseau de collecte des eaux pluviales (fossé et bassin de 

rétention). Le site du projet ne comprend pas de fossé ou réseau de collecte et d’évacuation des eaux 

pluviales ; elles s’infiltrent sur place ou s’écoulent par ruissellement de surface vers le point bas du 

site, avant de rejoindre l’Yèvre. 

Une attention particulière sera portée à la 

maîtrise quantitative et qualitative des eaux 

rejetées issues de tout aménagement dans ce 

secteur afin de respecter les objectifs du SDAGE 

Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrographie 

Par ailleurs, il est à noter que Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 : les 

aménagements doivent donc respecter les dispositions de ce document, et notamment un débit de 

fuite maximal de 3 L/s/ha pour une pluie décennale. La commune s’intègre dans le périmètre du 

SAGE Yèvre-Auron approuvé en 2014. 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) Yèvre, Auron, Moulon et Langis approuvé en mai 2011. Le site du projet n’est 

pas concerné par le zonage règlementaire du PPRI. 

 

La commune a fait l’objet de deux études de délimitation des zones humides :  

 étude de recensement des zones humides réalisée en 2010 dans le cadre de l’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 inventaire des zones humides prioritaires du SAGE Yèvre-Auron réalisé en 2016. 

Une attention particulière sera portée à la 

maîtrise quantitative et qualitative des eaux 

rejetées issues de tout aménagement dans ce 

secteur afin de respecter les objectifs du SDAGE 

Loire-Bretagne 2016-2021 et du SAGE Yèvre-

Auron. 

Le site des Champs Châlons n’est pas concerné 

par une zone humide. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

Potentiel 

énergétique du 

territoire 

Différentes sources d’énergies renouvelables principales sont potentiellement mobilisables sur le 

territoire : le solaire (actif ou passif), la géothermie et le bois énergie.  

Le potentiel choix d’une énergie renouvelable 

devra faire l’objet d’une étude plus approfondie 

afin de pouvoir comparer les différents scénarii 

lorsque le projet sera défini. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

 

 

 

 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

20 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

2.1.2 Cadre biologique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Inventaires et 

zonages 

réglementaires 

Le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy n’est concerné par aucun inventaire du patrimoine 

naturel, aucun site Natura 2000 ou autre zonage réglementaire relevant une richesse écologique 

particulière. Les sites Natura 2000 les plus proches se situent entre 6 et 9 km à l’ouest du site du 

projet. Il s’agit des sites « Carrières de Bourges » et « Vallée de l’Yèvre ». 

Absence de contrainte significative. 

 

Enjeu de la thématique : faible à nul 

Trame verte et 

bleue (TVB) 

La cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de 

Loire fait apparaître une zone de corridor écologique diffus de milieux humides à préciser localement 

sur la partie nord-ouest du site de la ZAC (autour des cours d’eau du Langis et du Colin). 

La carte de synthèse de la trame verte et bleue du SCoT de l’agglomération Berruyère n’identifie pas 

d’éléments constitutifs de la TVB au droit du site du projet (réservoir de biodiversité, corridor 

écologique…). Les éléments constitutifs de la TVB les plus proches sont les cours d’eau l’Yèvre et le 

Colin et leurs abords (1 à 2 km). 

La ZAC des Champs Châlons se localise à proximité des éléments constitutifs de la TVB du Pays de 

Bourges suivants : vallée de l’Yèvre et du Colin (corridors à préserver ou à améliorer), vallée de 

l’Ouatier (à restaurer) et, à proximité sud, un corridor à recréer et des réservoirs de biodiversité 

complémentaires. Par ailleurs, le secteur à enjeux « Vallée de l’Yèvre en amont de Bourges », situé 

au sud du site du projet, présente un niveau d’enjeu fort (sous-trames bleue, herbacée et boisée). 

Absence d’enjeu significatif vis-à-vis des 

continuités écologiques reconnues. 

 

Enjeu de la thématique : faible à nul 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Occupation du 

sol / flore 

Le périmètre projet est caractérisé par une très grande parcelle de culture intensive dans laquelle le 

développement de la végétation spontanée est limité aux espèces les plus résistantes. Il inclut 

également des bandes enherbées autour de la parcelle cultivée, une prairie mésophile, ainsi que des 

haies multistrates ceinturant la voie ferrée au sud. 

Les cultures, qui occupent la quasi-totalité du site de projet, constituent un habitat artificialisé par les 

pratiques de l’agriculture intensive, qui accueille une diversité relativement faible et sans flore 

patrimoniale. Les cultures présentes au sein du site de projet présentent de ce fait un très faible intérêt 

patrimonial. 

En l’absence de milieux d’intérêt communautaire 

(Natura 2000), de flore protégée et/ou 

patrimoniale et considérant la relative banalité 

des milieux observés, aucun enjeu fort n’a été 

attribué. Les milieux présents sur le site de projet 

présentent tous un très faible enjeu du point de 

vue floristique. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Faune 

Le site d’étude est un secteur principalement constitué de terres agricoles cultivées en périphérie 

urbaine. 

L’intérêt faunistique du site d’étude est très limité, et repose essentiellement sur son potentiel 

ornithologique lié à la présence de plusieurs espèces protégées, toutes relativement communes et 

sans intérêt écologique particulier (malgré les statuts de protection de certaines espèces). 

D’une manière générale, les milieux présentant 

les principaux enjeux avifaunistiques sont 

représentés par les jardins agrémentés de 

plantations arbustives et arborés, ainsi que par 

les haies accompagnant la voie ferrée qui 

constituent des habitats de reproduction 

d’espèces à enjeu modéré (Linotte mélodieuse, 

Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin 

cini). Enfin, le Lézard des murailles, reptile 

protégé mais avec un statut de préoccupation 

mineur tant en Centre-Val de Loire que sur le 

territoire national, confère un enjeu très faible 

aux bandes enherbées et à la prairie mésophile. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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Figure 3 : Occupation du sol sur le périmètre de projet de ZAC
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2.1.3 Cadre paysager et patrimoine culturel  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

Le site du projet est actuellement occupé par des cultures qui évoluent au fil des saisons : elles 

créent une dynamique et un paysage en évolution. Le site est délimité au sud par une haie arborée, 

qui constitue un écran visuel et ne permet pas de perceptions lointaines.  

La RN 151 offre une ample perception du site du projet, qui vient s’inscrire dans le tissu urbain, en 

parallèle de la voie. Dans le sens de circulation ouest-est, les habitations présentes en bordure de 

voie limitent les perceptions visuelles vers le site du projet. 

Le tissu pavillonnaire existant au nord et à l’est du site présente des vues plus ou moins directes (en 

fonction de l’orientation des bâtis, de l’existence de haies ou murets…) sur le site du projet. 

Seule la partie est du site ne fait pas l’objet d’une délimitation paysagère aussi franche et permet une 

ouverture visuelle profonde. Une installation agricole peu qualitative y vient capter l’œil du fait de sa 

taille et de sa position. 

 

Le site d’étude ne présente pas de réel intérêt paysager sur la zone en elle-même, mais possède des 

abords agricoles et urbains méritant d’être pris en compte dans la succession des entités paysagères. 

Intégration des caractéristiques paysagères 

locales et en particulier des franges dans 

l’aménagement du site.  

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Patrimoine 

culturel 

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique (au sens 

du code du patrimoine), ni par aucun site classé et site inscrit (au sens du code de l’environnement).  

A noter la présence d’une zone de présomption de prescription archéologique au droit du site du 

projet. 

Le périmètre de projet n’est directement 

concerné par aucun périmètre de protection ni 

covisibilité avec un monument historique, mais se 

trouve dans un secteur de fort potentiel 

archéologique. 

Enjeu de la thématique : moyen 
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2.1.4 Cadre de vie 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Environnement 

acoustique 

Le paysage acoustique du périmètre de projet est principalement marqué par les bruits de la 

circulation automobile de la RN 151, inscrite au classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres (arrêté départemental du 29 septembre 2015) en voie de catégorie 3. L’influence sonore 

significative de cette voie est ainsi portée à 100 m de part et d’autre de la RN 151, recoupant pour 

partie le périmètre d’étude dans sa partie nord. 

 

Les mesures acoustiques réalisées en juillet 2018 ont permis de définir une ambiance sonore 

préexistante modérée. Un bruit de fond est présent, lié au trafic de proximité intermittent sur les voies 

de desserte locale, mais également aux activités liées à la présence du quartier d’habitat (travaux de 

jardinage, aboiements de chiens par exemple). 

Prise en compte de l’environnement acoustique 

préexistant dans le projet. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

Qualité de l’air 

A proximité du périmètre d’étude, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 

principalement liées à la circulation automobile. 

Aucun établissement n’est identifié sur le territoire de Saint-Germain-du-Puy au Registre Français des 

Emissions Polluantes (IREP). La qualité de l’air est donc globalement bonne sur l’agglomération 

berruyère en 2016. Dans la mesure où le périmètre d’étude est localisé en limite de 

l’agglomération, il est possible de supposer que la qualité de l’air y est également globalement 

bonne sur l’année. 

Préserver la qualité de l’air ambiante constituant 

un atout sur ce secteur. 

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Risques 

technologiques 

Il existe un risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) diffus sur l’ensemble du réseau routier, 

autoroutier et ferroviaire du département du Cher. Toutefois, ce risque affecte plus particulièrement 

les plus grosses infrastructures de transport terrestre du département. Plusieurs infrastructures sont 

donc significativement concernées par le risque transport de matières dangereuses sur la commune 

de Saint-Germain-du-Puy : la RN 151, la RD955, la voie ferrée, les canalisations de transport de 

gaz naturel au nord du territoire. Le site du projet, bordant la RN 151, est de fait concerné par ce 

risque. 

 

D’après la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

le site du projet n’accueille aucune ICPE. L’ICPE la plus proche se situe à environ 2,5 km du site du 

projet. 

Le risque « technologique » le plus significatif 

vis-à-vis du site du projet est le risque de 

Transports de Matières Dangereuses identifié 

sur la RN 151 et la voie ferrée. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Nuisances 

lumineuses 

Située au sein de l’agglomération berruyère, la ville de Saint-Germain-du-Puy est nécessairement 

impactée par la pollution lumineuse propre aux grandes villes. Toutefois, le site du projet s’inscrit en 

limite d’espaces agricoles, préservés des pollutions lumineuses significatives, et d’une zone d’habitat 

pavillonnaire, faiblement éclairée. 

Situé dans un espace peu impacté par une 

pollution lumineuse significative, ce secteur est 

favorable à la préservation de la qualité du ciel 

nocturne.  

 

Enjeu de la thématique : faible 

Environnement 

électromagnétique 

Plusieurs installations radioélectriques sont disséminées à Saint-Germain-du-Puy et sur les communes 

environnantes. La plus proche du site du projet est représentée par un pylône localisé à environ 

500 m au nord-ouest : il s’agit d’une antenne orange dédiée à la téléphonie. 

Absence d’enjeu significatif. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.1.5 Cadre socio-économique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie 

Logements 

La population actuelle de Saint-Germain-du-Puy représente 5,2 % de la population totale de la 

Communauté d’Agglomération Bourges Plus. Ces dernières années, la part de l’augmentation de 

la population est plus significative à l’échelle de la commune qu’à l’échelle de Bourges Plus : la 

dynamique de population, portée par un solde migratoire annuel important (+1.0 % contre 

+0,1 % pour la CA), révèle l’intérêt dont fait l’objet la commune. 

 

Les chiffres du logement permettent de révéler que 4,6 % des logements de Bourges Plus se 

situent sur le territoire de Saint-Germain-du-Puy.  
Sur le périmètre de projet en lui-même, aucune 

activité économique (hors exploitation agricole) 

n’est présente. Il n’existe pas non plus d’équipement 

public ou parapublic sur le site. 

 

Enjeu de la thématique : moyen. 

Emploi, activités 

économiques et 

équipements 

L’emploi à Saint-Germain-du-Puy représente 4,7 % de l’emploi total sur le territoire de Bourges 

Plus. Le taux de chômage est légèrement plus faible à Saint-Germain-du-Puy que sur l’ensemble 

de la CA (14,2 % contre 14,6 %). 

La commune de Saint-Germain-du-Puy dispose de commerces de proximité et d’un important 

pôle commercial, qui contribuent au dynamisme de l’économie et de l’emploi sur le territoire. Les 

équipements commerciaux de la commune ont une aire d’influence importante, relayant pour 

certains domaines les agglomérations de Vierzon et de Saint-Amand-Montrond. 
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2.1.6 Documents d’urbanisme 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

SCoT de 

l’Agglomération 

Berruyère 

La commune de Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans le territoire du SCoT de l’Agglomération 

Berruyère, approuvé le 18 juin 2013. Le SCoT encadre, à l’horizon 2030, le nombre d’habitants 

supplémentaires à accueillir sur le territoire, ainsi que le nombre de logements neufs à construire. Il 

fixe les densités de construction à respecter, les objectifs de mixité sociale… 

Prise en compte des prescriptions/orientations du 

SCoT de l’Agglomération Berruyère dans la 

conception du projet d’aménagement. 

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

PLU de Saint-

Germain-du-Puy 

La commune de Saint-Germain-du-Puy dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 

septembre 2011. 

L’axe 4 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) prévoit en effet un 

« développement de l’urbanisation, en prolongement des secteurs existants à l’Est de la commune, 

en termes d’habitat et de mixité. » 

L’emprise de la ZAC des Champs Châlons se situe essentiellement en zone AUd. Par délibération du 

21 septembre 2015, le Conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy a prescrit la modification du PLU 

approuvé afin de transformer le secteur AUd situé au lieu-dit « Les Champs Châlons » en secteur 

1AUd pour y réaliser une opération d’urbanisation d’ensemble à vocation dominante d’habitat de 

type individuel isolé ou groupée. La partie nord de la ZAC (sur environ 100 m à partir de la 

RN 151) et les extensions nord-ouest et sud-ouest se trouvent en zone Ud, zone d’urbanisation mixte 

d’habitat, d’activités, de commerces et de services, correspondant aux secteurs centraux. L’extrémité 

sud de l’emprise (voies ferrées) de trouve en zone A (agricole). 

L’extrémité sud de la ZAC des Champs Châlons est concernée par les servitudes d’utilité publique 

relatives aux chemins de fer (T1), cependant les voies ferrées incluses dans le périmètre de ZAC ne 

sont désormais plus en service. De plus, au nord de la ZAC, les câbles de télécommunications 

cheminant sous la RN 151 font l’objet de servitudes attachées aux réseaux de télécommunications 

PT3. 

Nécessité de compatibilité du projet 

d’aménagement avec le document d’urbanisme 

en vigueur : les zones AUd doivent faire l’objet 

d’une modification ou d’une révision du PLU 

pour leur ouverture à l’urbanisation (les modes 

d’occupation et d’utilisation des sols seront alors 

définis). 

L’élaboration du PLU intercommunal de Bourges 

Plus a été prescrite en décembre 2015, avec une 

approbation prévu pour fin 2019. 

Enjeu de la thématique : fort 
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2.1.7 Infrastructures routières, transports et déplacements  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Réseau viaire et 

trafic routier 

Le site du projet est délimité à l’ouest par une zone d’habitat, desservie par des voies de desserte locales 

(impasse George Sand, rue d’Alsace).  

La desserte du site est prévue à partir d’un giratoire raccordé sur la RN 151, voie traversant la commune 

d’est en ouest. La RN 151 constitue l’axe routier majeur de Saint-Germain-du-Puy : en 2016, elle 

supportait un trafic d’environ 10 000 véhicules par jour.  

Au sud, le site est délimité par la voie ferrée Bourges-Nevers. 

Le périmètre de projet bénéficie d’une 

situation privilégiée en termes de desserte 

routière, avec la proximité de la RN 151. 

L’étude de circulation réalisée par le cabinet 

Dynalogic montre que les carrefours situés 

le long de la RN 151 entre Bourges et les 

Champs Châlons disposent de réserves de 

capacités confortables. 

Il est en outre desservi au nord par les 

transports en commun (avenue du Général 

de Gaulle). 

De même, l’accessibilité à l’emprise de la 

ZAC par les piétons est correcte (trottoirs et 

nombreux passages piétons le long de la 

RN 151 vers le centre-ville). Pour les vélos, 

malgré l’absence d’aménagements 

spécifiquement dédiés, les circulations 

s’effectuent correctement le long des voiries 

des quartiers proches. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est desservie par les lignes de bus 2 et 2bis du réseau des 

transports urbains de Bourges et de son agglomération. 

La marche à pied constitue l’un des modes de déplacement les moins bien traités dans l’agglomération 

berruyère du fait de la priorité accordée à l’automobile. Les politiques publiques sont davantage orientées 

vers des aménagements ponctuels. 

De même, les communes de l’agglomération possèdent peu d’aménagements cyclables. 
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2.1.8 Réseaux existants et gestion des déchets  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eau potable et 

défense incendie 

Le service public de l’eau potable est géré en régie par Bourges Plus. L’eau de l’agglomération 

provient de quatre champs captant (eau souterraine). En termes de qualité de l’eau distribuée, les 

prélèvements effectués en 2016 se sont avérés conformes pour les paramètres microbiologiques et 

physico-chimiques. 

Des canalisations d’eau potable sont présentes autour du périmètre de la ZAC des Champs 

Châlons : impasse George Sand au nord-ouest, rue d’Alsace à l’ouest et RN 151 au nord. 

Situé en continuité de l’urbanisation existante, 

le site des Champs Châlons bénéficie de la 

proximité des différents réseaux. 

La station d’épuration de Saint-Germain-du-

Puy présente de bonnes réserves de capacité, 

permettant l’accueil de nouveaux habitants. 

Enjeu de la thématique : faible 

Eaux usées 

Le service public de l’assainissement collectif est exercé en régie sur l’ensemble du territoire de 

Bourges Plus. Le système de collecte de Saint-Germain-du-Puy se décompose pour moitié d’un 

réseau séparatif et pour moitié d’un réseau unitaire. La station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy, 

de type boues activées, possède une capacité nominale de 9 830 équivalent-habitants, utilisée à 

hauteur de 43 % en 2016 (équipement jugé conforme cette année). A noter qu’une nouvelle station 

d’épuration va être aménagée à l’ouest (à l’aval) de Bourges, elle traitera alors les eaux usées de 

Saint-Germain-du-Puy en remplacement de la station actuelle. 

Des conduites d’eaux usées (réseau séparatif) existent en bordure ouest (impasse G. Sand et rue 

d’Alsace) et nord (RN 151) du site des Champs Châlons. 

Eaux pluviales 

Il existe un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales à Saint-Germain-du-Puy. Une fois 

collectées, ces dernières sont rejetées vers les exutoires superficiels présents sur la commune : 

l’Yèvre, le Colin et le Langis. 

Des conduites d’eau pluviales cheminent sous les voieries proches du site de la ZAC : impasse 

George Sand, rue d’Alsace et RN 151. Le site du projet comprend, au niveau de son accès nord-est, 

un réseau de collecte des eaux pluviales constitué d’un fossé et d’un bassin de rétention/infiltration. 

Electricité, gaz et 

télécommunications 

Les rues entourant le périmètre de la ZAC des Champs Châlons (RN 151, rue Lucie Aubrac, impasse 

George Sand et rue d’Alsace) sont longées par des conduites aériennes et souterraines d’électricité 

moyenne et basse tension (alimentant l’éclairage public) de gaz moyenne pression et 

télécommunication. 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Collecte et 

traitement des 

déchets 

La gestion des ordures ménagères et assimilées (collecte en porte-à-porte et traitement) de la 

commune de Saint-Germain-du-Puy est assurée par la Communauté d’agglomération Bourges Plus. 

Le réseau de prise en charge des déchets en 

porte-à-porte pourra être ajusté pour la 

desserte du site du projet. 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.2 SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.2.1 Contexte et enjeux du projet 

La commune de Saint-Germain-du-Puy forme la partie orientale de l’agglomération de Bourges. Le site des Champs Châlons se trouve en bordure Est des 

zones urbaines, entre des quartiers pavillonnaires à l’ouest et au nord (autour de la RN 151) et des terres agricoles au sud et à l’Est. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Berruyère (SCoT AB) prévoit la construction à l’horizon 2030 de plus de 9 100 logements sur le 

« pôle aggloméré de Bourges » (dont fait partie Saint-Germain-du-Puy) avec une densité brute recommandée de 30 logements/ha pour ce pôle 

aggloméré. En l’occurrence, cette densité s’applique sur un quartier en recourant à une typologie de logements de type collectifs, ce qui n’est pas forcément en 

phase avec les caractéristiques de la commune et le marché actuel du logement. Aussi, une densité élevée de 20 logements par hectare a été fixé pour la ZAC. 

De même, l’objectif de production de logements à caractère sociaux est maintenu afin que la commune continu de respecter le seuil de 20 % de 

logements sociaux. En outre, toujours en application des objectifs du SCoT, la ZAC prévoit une diversification du parc de logements (développer le parc 

locatif et les petits logements…). 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus approuvé en 2015 précise les objectifs du SCoT en fixant un 

objectif de production de 22-23 logements neufs par an d’ici 2020 et réaffirme la nécessité de diversification des logements (développer l’individuel 

groupé). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Germain-du-Puy approuvé en 2011 classe la majeure partie du site de la ZAC des Champs Châlons en zone 

AUd (zone d’urbanisation future réservées pour une implantation prochaine d’habitat), avec le projet de classement en secteur 1AUd pour y réaliser une 

opération d’urbanisation d’ensemble à vocation dominante d’habitat, la maîtrise foncière communale étant depuis assurée. Le projet doit également 

participer à la trame urbaine paysagère et viaire de la commune (entrée de ville) et permettre une urbanisation progressive permettant de lisser la 

croissance démographique. 

 

2.2.1 Objectifs du projet 

Les Champ Châlons constituent donc un site stratégique de développement pour la Municipalité de Saint-Germain-du-Puy, qui a ainsi exprimé notamment 

les objectifs d’aménagement suivants pour la ZAC projetée : 

 favoriser l’accession à la propriété par la mise à disposition de terrains à bâtir,  
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 favoriser la mixité sociale et développer la cohésion sociale par la qualité des espaces publics, 

 s’engager dans une extension maîtrisée du site entre l’urbanisation actuelle et l’ancienne voie ferrée, en concevant une opération à vocation 

essentiellement résidentielle, 

 établir une frange paysagère qualitative en limite Est face aux terres agricoles, 

 inventer un paysage urbain sur un site « nu » du fait de son utilisation en culture agricole, 

 assurer la cohabitation entre habitat et services techniques municipaux, 

 anticiper l’éventuel changement de destination de certains espaces comme l’ancienne voie ferrée, 

 prendre en compte la topographie pour l’accessibilité du projet, pour la fonctionnalité des écoulements gravitaires et pour la valorisation des 

perspectives visuelles, 

 profiter de l’emprise très généreuse de la rue Lucie Aubrac en entrée nord-est pour y étudier d’autres fonctions (stationnement…). 

Considérant l’importance stratégique du projet, sa durée de réalisation et la volonté communale de garder la maîtrise et le contrôle des choix 

fondamentaux de l’aménagement, la procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) constitue l’outil le plus approprié pour la mise en œuvre de 

l’urbanisation du secteur des Champs Châlons. 

 

2.2.2 Présentation du projet : un projet urbain dans une perspective de 

développement durable 

Deux scénarios ont été conçus, ils s’inscrivent tous deux dans les objectifs et les principes suivants : porter une attention à la notion de greffe urbaine 

(continuités viaires, transitions paysagères), étager la trame viaire et la trame des îlots pour suivre la topographie naturelle, concevoir des espaces publics 

en mettant au cœur de la réflexion la gestion des eaux pluviales, segmenter le site par des continuités végétales, prévoir une réalisation en plusieurs phases 

pour assurer une arrivée progressive de la nouvelle population. 

 

Pour la gestion des eaux pluviales, les tests de perméabilité permettent d’envisager une gestion à la parcelle. Les eaux pluviales de l’espace public seront 
surtout gérées en surface, avec pour le scénario 1, un bassin à mi-pente en cœur de quartier et un bassin en bordure sud et, pour le scénario 2, un double 
bassin au sud. 
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Figure 4 : ZAC des Champs Châlons – scénario 1  
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Le scénario 1 prévoit : 

 environ 200 logements, dont 20% de logements à caractère social, et 20% de petit collectif, 20% d’individuel jumelé ou groupé, 50% d’individuel 

libre moyen et 10% d’individuel libre grand ; soit une densité moyenne de 20 logements/ha ; 

 environ 7,5 ha de superficie cessible et environ 3,9 ha de voiries, parking, cheminements et espaces paysagers ; 

 une trame viaire hiérarchisée avec une entrée-sortie principale (vers RN 151) rue Lucie Aubrac reprofilée (stationnements) et des accès au nord-ouest 

(rue Paul Eluard) et au sud-ouest (rue du Docteur Schweitzer), comprenant des poches de stationnement public disséminées et des stationnements 

longitudinaux, des voies tertiaires en impasse, des continuités douces sécurisées (le long des voies primaires et de la trame verte et bleue) ; 

 une trame bâtie organisée sur une graduation de la densité, du nord plus dense vers le sud moins dense (avec toutefois des petits collectifs autour d’un 

espace public paysager nord-sud), avec des orientations bâties qui maîtrisent les apports solaires passifs ; 

 une trame verte qui prend appui sur les atouts paysagers du site (valorisation de la ligne arbustive le long de l’ancienne voie ferrée et du bosquet au 

centre-nord, utilisation de perspectives visuelles lointaines vers l’Est et vers le sud) et qui prévoit la création d’un espace public paysager nord-sud 

central (« parc habité »), la mise en place de noues est-ouest (voies) et nord-sud (bandes végétales), de grands cœurs d’ilots préservés en jardins ainsi 

qu’une transition avec l’espace agricole à l’Est par une bande végétale ; 

 une trame bleue, avec une gestion aérienne des eaux pluviales au sein de l’espace public (noues le long des voies…), une partition du projet par 

l’altimétrie (un groupe de bassins à mi-pente pour la partie haute et un pour la partie basse près de la voie ferrée). 

 
Le scénario 2 prévoit : 

 environ 200 logements, dont 21% de logements à caractère social, et 20% de petit collectif, 20% d’individuel jumelé ou groupé, 45% d’individuel 

libre moyen et 15% d’individuel libre grand ; soit une densité moyenne de 20 logements/ha ; 

 environ 7,2 ha de superficie cessible et environ 4,2 ha de voiries, parking, cheminements et espaces paysagers ; 

 une trame bleue, avec deux bassins reliés entre eux sur la partie avale (sud) du site, une continuité d’espaces publics nord-sud sur le parc habité (sans 

bassin et avec un rétrécissement de parcours piéton arboré) et une frange sud contre l’ancienne ligne ferroviaire (liaisons douces et rétention des eaux 

pluviales au sein d’espaces verts publics). 

 

A l’issue de la comparaison des deux scénarios, il apparaît que le scénario 1 s’avère plus performant en termes de prise en compte de la topographie, de 

lisibilité de la trame viaire et de confortement de la Trame Verte et Bleue, il est donc retenu.  
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Figure 5 : ZAC des Champs Châlons – scénario 2 
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Le programme d’habitat qui répond globalement aux objectifs du SCoT, du PLH et du PLU prévoit une extension sud-est de la ville jusqu’à l’ancienne voie 
ferrée, en proposant une diversité des modes d’habiter apte à faire cohabiter des publics divers sur les plans social et générationnel, contribuant au 
renouvellement de la population à l’échelle du « pôle aggloméré de Bourges » : la ZAC des Champs Châlons prévoit ainsi environ 200 logements, soit 
une densité moyenne de 20 logements par hectare, la mixité sociale étant assuré par un minimum de 20 % de logements locatifs aidés. La totalité de la 
ZAC sera réalisée sur 10 à 12 ans (au moins 2 phases). 
 
Ces nouveaux logements permettront de conforter les équipements, commerces et services du centre de Saint-Germain-du-Puy. La ZAC permet en outre 
d’envisager une relocalisation ou la conservation sur site des services techniques municipaux présents en bordure nord-ouest du périmètre de la ZAC. 
 
L’espace public constitue l’élément de liaisons spatiales et fonctionnelles de la trame urbaine du site dans son quartier et du lien avec d’une part l’espace 
urbain de la ville existante et d’autre part l’espace agricole à l’Est. Il est constitué de voiries hiérarchisées connectés à l’existant (environ 2,4 km de voies 
primaires, secondaires et tertiaires), d’espaces verts intégrant la gestion des eaux pluviales (frange arborée le long de la voie ferrée au sud, coulée verte ou 
parc paysager méridien au centre) et de liaisons douces privilégiant les déplacements non motorisés. La voie primaire au nord et les voies secondaires sont 
bordées de bandes végétales, de liaisons douces de noues et de stationnements. 
 
La gestion des eaux pluviales des domaines privés se fera à la parcelle par infiltration. Les eaux pluviales des espaces publics et celles des espaces privés 

n’ayant pu être infiltrés seront collectées par un réseau de noues (avec massifs drainants permettant un pré-traitement qualitatif) et de canalisations 

enterrées. La gestion de la partie nord de la ZAC (y compris le giratoire RN 151/rue Lucie Aubrac) sera assurée par un groupe de trois bassins de 

rétention/infiltration en cascade (volume de rétention de 1 100 m³), à implanter à mi-versant au centre nord du site (au sein de la coulée verte 

méridienne), tandis la partie sud de la ZAC sera gérée par un autre bassin de rétention/infiltration de 900 m³ situé près des voies ferrées (point bas du 

site). Ces bassins assureront une dépollution des eaux pluviales avant rejet dans les eaux souterraines par filtration en fond d’ouvrage (renforcée par un 

massif de sable ou un mélange terre/sable). Ces ouvrages ont été dimensionnés pour une pluie de période de retour 100 ans et une perméabilité 

correspondant aux calcaires présents en fond de bassins. 

 

Les habitations seront toutes raccordées aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications présents à proximité de la ZAC (RN 151 et rue 

d’Alsace notamment), toutes les canalisations seront enterrées. Les eaux usées seront traitées dans un premier temps à la station d’épuration de Saint-

Germain-du-Puy puis à la nouvelle station d’épuration communautaire de Bourges. 

 
L’aménagement de la ZAC bénéficiera d’une grande qualité paysagère et architecturale, grâce notamment à la prise en compte des objectifs suivants : 
favoriser une diversité des ambiances urbaines à l’intérieur du quartier, délimiter visuellement l’espace public par un bâti cadrant la perspective depuis la 
rue, autoriser une diversité des expressions architecturales (traditionnel ou contemporain, toit en pente ou toit terrasse…), exigence sur la gestion des 
altimétries des constructions, décliner une palette de teintes des façades bâties et des menuiseries en rapport avec l’identité locale.  
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De plus, le projet respectera les objectifs environnementaux suivants : faciliter pour la majorité des terrains une implantation nord-sud de l’habitation 
(facilitant les apports solaires passifs), privilégier une mitoyenneté entre deux habitations pour limiter les déperditions énergétiques, éloigner les 
implantations bâties des trames végétales structurantes pour contenir les ombres portées et donner à la strate arbustive et arborée un vrai rôle de filtre face 
aux vents dominants, organiser sur la totalité du site les emprises constructibles garantissant le « droit au soleil pour tous », limiter l’imperméabilisation des 
sols sur les emprises cessibles. 
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2.3 SYNTHESE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS,  DIRECTS ET INDIRECTS ,  TEMPORAIRES OU PERMANENTS,  ET MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS 

NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES  

Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
 

Cadre physique 

Chantier          

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 

son environnement (évitant toute pollution des eaux superficielles et souterraines) 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

Faible 
Augmentation de la concentration des matières en 

suspension dans les eaux de ruissellement 
 X  X X  X   

Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et 

souterraines 
 X  X X  X   

Exploitation          E/R : Aménagement d’espaces paysagers favorables à la préservation de 

l’humidité et au tamponnement des écarts thermiques 
 

E/R : Intégration des particularités topographiques dans la conception du projet 

et recherche de l’équilibre des déblais-remblais 
 

E/R : Importante végétalisation du site limitant son imperméabilisation 
 

C : Infiltration à la parcelle des eaux pluviales des surfaces cessibles 

Recueil des eaux pluviales des espaces publics par un réseau de canalisations et 

de noues pour les conduire vers des bassins d’infiltration qui seront implantés au 

centre de la ZAC et au sud (près des voies ferrées) : le sous-sol sera l’exutoire 

unique des eaux jusqu’à des pluies centennales (l’exutoire actuel retrouvera ses 

fonctions en cas de pluie allant au-delà de l’épisode centennal) 
 

E/R : pollution des eaux pluviales interceptée par filtration dans le fond des 

ouvrages (noues et bassins) équipés de massifs de sable ou d’un mélange 

terre/sable, avant de rejoindre l’aquifère 

Limitation du salage des voiries en hiver (sablage privilégié) 

En cas de pollution accidentelle, les matériaux souillés en fond de bassin 

seront récupérés et éliminés conformément à la législation en vigueur. 

Entretien adapté des bassins et du réseau de collecte (entretien de la végétation, 

vérification du bon état de fonctionnement, enlèvement des feuilles et objets...) 

Faible 

Absence d’impact sur le climat / / / / / / / / / 

Hypothèses d’impact modéré des évolutions 

climatiques vis-à-vis du projet 
 X  X  X  X X 

Modification localisée de la topographie pour répondre 

aux impératifs de gestion acoustique, gestion des eaux 

pluviales et d’aménagement de voiries 

 X  X  X X   

Modification du régime d’écoulement du milieu 

récepteur 
 X  X  X  X  

Imperméabilisation des sols induisant une 

augmentation et un étalement des ruissellements 
 X  X  X  X  

Pollution potentielle des eaux superficielles et 

souterraines constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements (pollution chronique, saisonnière ou 

accidentelle) 

 X  X X   X  

Modification potentielle des conditions de circulation 

des eaux souterraines liée aux terrassements (tassement 

des sols…) 

 X  X X   X  

Cadre biologique 

Chantier          E : Choix du site en continuité du tissu urbain sur des milieux dépourvus d’enjeu 

écologique notable. 
 

E : Conservation et intégration au projet des milieux constituant les habitats 

d’espèces les plus importants du périmètre projet pour l’avifaune protégées : le 

jardin arboré au nord et les haies multistrates accompagnant la voie ferrée au 

sud. 
 

R : Abattage des arbres et des fourrés en dehors de la période de reproduction 

Très faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 

d’espèces végétales (communes) 
 X X   X X X  

Destruction d’habitat d’espèces animales  X X   X X X  

Destruction d’individus d’espèces animales protégées 

lors de la réalisation des travaux 
 X X  X  X   

Dérangement de la faune en phase chantier  X  X X  X   
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
 

Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval 

hydraulique du chantier 
 X  X X  X   

de l’avifaune 
 

R : Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire 
 

R : Maîtrise des déchets et rejets issus du chantier 
 

A : Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement 
 

A : Aménagements d’espaces verts (parc paysager, surfaces engazonnées, 

végétaux en ceinture, arbres d’alignements) avec une palette végétale définie 

suivant les besoins agronomiques et climatiques des végétaux et en adéquation 

avec les prédispositions du site. 

Exploitation          

Modification des biotopes due à l’emprise de 

l’aménagement 
 X X   X X   

Destruction, dégradation ou rupture de continuum 

écologique 
 X X   X X X  

Dérangement de la faune en phase d’exploitation  X  X  X  X  

Changement de l’hydrologie locale pouvant avoir une 

incidence sur la répartition des espèces végétales 
 X  X  X  X  

Absence d’impact sur le réseau Natura 2000 / / / / / / / / / 

Cadre paysager et patrimoine culturel 

Chantier          

E/R : Absence de mesures spécifiques, sauf en cas de découvertes de vestiges 

archéologiques (mesures à définir alors) 
Faible à moyen 

Modification du paysage agricole 

 

Mise au jour potentielle de vestiges archéologiques 

suite à la prescription d’un diagnostic préalable par la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

 X X  X  X   

/ /  X  X X   

Exploitation          
E/R : Conservation des composantes paysagères existantes sur le site (ligne 
arbustive dense le long de l’ancienne voie ferrée et bosquet présent au nord du 
site, percées visuelles vers le sud et l’Est) 

E/R : Constitution d’une ossature paysagère assise sur les éléments préexistants 
du site : coulée verte centrale méridienne faisant entrer « la nature en ville » 
(création d’un « parc habité »), importante végétalisation du site (1,8 ha 
d’espaces verts accueillant liaisons douces et bassins de gestion des eaux 
pluviales, engazonnement et plantations d’arbres le long des voiries) 
E/R : Traitement paysager des transitions avec l’habitat existant en bordure du 

site, et avec les espaces agricoles à l’Est 

E/R : Diversification des ambiances urbaines à l’intérieur du quartier afin 

d’éviter la banalisation du paysage 

Faible à moyen 

Transformation d’un paysage « rural  urbain » 
 

 X X   X  X  

Modification des perceptions visuelles depuis les 

espaces proches 
 X  X  X  X  

Organisation du développement urbain (valorisation de 

l’image de la commune) 
X   X  X  X  

Cadre de vie 

Chantier           

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de 

son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site 

(information des riverains, limitation des nuisances sonores, nettoyage des 

chaussées…) 

 

 

Faible 

Nuisances diverses vis-à-vis des personnes vivant et 

circulant aux abords du site de la ZAC 
 X  X X  X   

Modifications des conditions de circulation  X X  X  X   
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
 

Exploitation          
 

 

E/R : Prise en compte des risques identifiés sur le site dans les modalités de 

construction ; gestion des déblais/remblais visant à un équilibre dans la mesure 

du possible 

 

E/R : Développement d’un réseau de liaisons douces vers les arrêts de bus 

proches et vers les quartiers voisins (à l’ouest, vers le centre-ville et Bourges) 

offrant des alternatives aux déplacements automobile 

 

E/R : Limitation de la vitesse de circulation sur le nouveau quartier et incitation 

aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons douces 

 

E/R : Aménagement de liaisons douces afin d’inciter les usagers du site à 

préférer la marche, le vélo ou les transports en commun (bus) à l’utilisation de 

l’automobile 

 

E/R : Mise en place de dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de 

puissance lumineuse, d’orientation d’éclairage et de temps d’éclairage. 

Faible 

 

 

 

 

Faible 

 

 

 

 

 

Faible 

 

 

Faible 

 

 

Faible 

Modifications des conditions édaphiques pouvant 

induire une modification modérée des aléas naturels 

sur le site (zone de sensibilité moyenne pour le risque 

de remontées de nappes sur la partie sud du site) 

 X  X  X  X  

Accroissement des trafics routiers le long de la RN 151 

et sur les rues adjacentes, sans conséquences 

significatives compte tenu de des trafics actuels faibles 

 X  X  X  X  

Augmentation des niveaux sonores principalement 

provoquée par l’accroissement du trafic automobile 
 X  X  X  X  

Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 

l’air par hausse de la circulation sur ce secteur 
 X  X  X  X  

Création de nuisances lumineuses pour les riverains et 

pour la faune 
 X  X  X  X  

Cadre socio-économique 

Chantier          
Absence de mesures spécifiques Positif 

Renforcement de l’économie locale X   X X  X   

Exploitation           

 

E/R : Phasage de l’aménagement (ZAC réalisée sur 10-12 ans) permettant de 

garantir une évolution progressive de la population, de façon à limiter l’impact 

sur la capacité d’accueil des équipements publics existant. 

 

 

E/R : Inscription du projet dans une logique de continuité urbaine, en greffe de 

la frange pavillonnaire existante, visant à réduire le mitage résidentiel. 

C : Etablissement d’une compensation agricole collective 

Faible à positif selon les 

thématiques 

Accroissement de la population de Saint-Germain-du-

Puy et amélioration de la mixité sociale 
X  X   X  X  

Développement de commerces, services et 

équipements publics (scolaires, de loisirs…), 

renforcement de l’économie locale et création 

d’emplois 

X   X  X  X  

Consommation d’une dizaine d’hectares de terres 

arables sur un secteur agricole (grandes cultures) et 

perte de production impactant toute la filière 

 X X X  X X   

Réseaux divers et déchets 

Chantier          
E/R : Réutilisation des déblais dans la mesure du possible pour les remblais des 

espaces publics, tri sélectif et acheminement des déchets vers des filières de 

valorisation ou d’élimination 

Faible 
Dévoiement éventuel des réseaux présents en 

périphérie du site 
 X X  X  X   

Production de déchets de chantier  X X  X  X   

Exploitation          

E/R : Prolongement des réseaux divers présents au nord et à l’est du site sous 

les voiries de la ZAC pour raccorder chaque logement 

E/R : Adaptation de l’organisation de la collecte des déchets.  

Faible 

Augmentation des besoins en eau potable, en 

traitement des eaux usées et des consommations 

énergétiques 

 X  X  X  X  

Augmentation de la production de déchets  X  X  X  X  
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 
 

Santé humaine 

Qualité de l’air          E/R : Incitation aux déplacements non motorisés par la création de circulations 

douces 

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site 

Faible Dégradation potentielle mais limitée de la qualité de 

l’air par hausse de la circulation sur ce secteur 
 X  X  X  X  

Ressource en eau potable          
E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales 

du site 
Faible Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux 

souterraines constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements  
 X  X  X  X  

Bruit et nuisances sonores          E/R : Utilisation d’engins conformes à la législation et respect d’horaires 

compatibles avec la proximité des habitations durant la phase chantier 

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur le nouveau quartier et incitation 

aux déplacements non motorisés 

Faible 
Hausse relative du bruit ambiant concomitante à 

l’occupation de la ZAC et à l’augmentation du trafic 

routier issu du site 
 X  X  X  X  

Champs électromagnétiques           
Faible 

Absence d’impact significatif sur la santé humaine / / / / / / / / / Absence de mesures spécifiques 

Pollution lumineuse          E/R : Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse 

consistent à retenir des solutions d’éclairage mesuré, favorables à la 

préservation de la qualité du ciel nocturne 

 

Absence d’impact sur la santé humaine / / / / / / / / / 
Faible 

 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : Mesures d’évitement et de réduction ; C : mesures de compensation ; A : mesures d’accompagnement. 
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2.4 FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 
 

Les consommations énergétiques de la ZAC des Champs Châlons correspondent aux consommations électriques pour le chauffage, la production d’eau 

chaude sanitaire (ECS), l’éclairage et le fonctionnement des appareils domestiques divers (électroménager…). L’estimation des besoins énergétiques du 

nouveau quartier basée la règlementation thermique (RT) en vigueur aboutit à une consommation énergétique totale de 1000 MWep/an dont environ 

740 MWh ep/an pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. 

 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la ZAC des Champs Châlons conclut que l’énergie solaire passive 

constitue l’énergie la plus facilement mobilisable à moindre coût sur ce projet. L’exploitation de l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque) est aussi très 

intéressante. Le chauffage au bois est également pertinent compte tenu de la ressource locale et du type de quartier envisagé (pavillonnaire dominant). La 

géothermie (pour les plus grands terrains) mais surtout l’aérothermie (pompes à chaleur) peuvent aussi être envisagés. Le recours aux énergies 

renouvelables permettrait ainsi de réduire les besoins énergétiques du futur quartier, mais surtout de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

2.5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 

Le projet de ZAC des Champs Châlons est susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de centrale photovoltaïque des Gavottes sur la commune de 

Saint-Germain-du-Puy (à environ 2 km à l’ouest des Champs Châlons), la ZAC des Breuzes (570 logements et des activités) sur la commune de Bourges à 

environ 10 km au sud-ouest des Champs Châlons et la nouvelle station d’épuration de Bourges à environ 9 km à l’ouest des Champs Châlons. 

 

Ces projets sont complémentaires et répondent aux objectifs des documents d’urbanisme. Leurs effets cumulés ont trait à l’imperméabilisation des sols, à la 

consommation d’espaces agricoles, à l’urbanisation des paysages (fermeture), à l’accroissement des trafics routiers (et des pollutions et nuisances liées), à 

l’augmentation des consommations d’eau potable mais aussi des quantités d’eaux usées et de déchets à traiter… 
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2.6 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS EFFETS  
 

En phase chantier, un suivi sera réalisé par un expert écologue afin de rendre compte de la prise en compte des mesures environnementales (plantations, 

bassins de gestion des eaux pluviales…). En outre, la cohérence de chaque permis de construire avec le cahier des charges et de prescriptions 

architecturales, paysagères et environnementales, ainsi qu’avec le règlement de la ZAC, sera examinée. 

 

Une campagne de suivi des mesures de réduction d’impacts pourra également être menée deux ans après la fin de travaux, portant notamment sur les 

plantations réalisées, les bassins de gestion des eaux pluviales, les cortèges floristiques présents au sein du nouveau quartier, les trafics routiers ou les 

niveaux sonores. 

 

2.7 COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Le coût des mesures en faveur de l’environnement s’élève, en première estimation, à environ 807 000 euros hors taxes. 

 

 

e.raymond
Rectangle

e.raymond
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1 033 000 
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

DU SITE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES 

FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR 

LE PROJET  :  SCENARIO DE REFERENCE  

 

3.1 AIRES D’ETUDE 

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet de création de la ZAC des Champs 

Châlons, différentes aires d’étude ont été définies. Le périmètre de projet doit en effet pouvoir 

varier selon les questions environnementales abordées. La compréhension et la prise en compte de 

certaines questions nécessitent d’appréhender un périmètre de réflexion plus large que celui du 

projet. 

 

Ainsi, l’aire d’étude stricte correspond à l’emprise du projet de la ZAC, à savoir l’emprise destiné à 

accueillir les constructions et leur terrain d’assiette. Elle est identifiée sur les différentes 

cartographies par l’intitulé « Projet ». 

 

Le « périmètre de projet rapproché » intègre les espaces avoisinants, secteurs sous influence 

immédiate du projet et compris dans la réflexion d’ensemble pour l’aménagement de la zone, 

notamment du point de vue de la gestion des eaux pluviales.  

 

Pour chaque thématique environnementale, ces deux aires constituent la base de l’élaboration du 

diagnostic (bibliographique ou de terrain). 

 

L’aire d’étude élargie permet une analyse plus pertinente des enjeux environnementaux nécessitant 

une approche d’échelle plus vaste, notamment pour des sujets tels que l’étude du cadre physique 

(concernant le bassin versant hydrographique par exemple), l’analyse socio-économique du 

territoire, l’analyse paysagère… 

 

Le périmètre de l’aire d’étude élargi est adapté en permanence au sujet traité. 
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Figure 6 : Localisation du site des Champs Châlons 
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3.2 CADRE PHYSIQUE  

3.2.1 Éléments climatiques 

Source : Météo France 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau de Saint-Germain-du-Puy proviennent, par 

extrapolation, de la station météorologique de Météo-France localisée à Bourges (ville limitrophe 

située à l’ouest de Saint-Germain-du-Puy) pour l’ensoleillement, les précipitations et les 

températures et les données relatives aux vents.  

La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 1981 à 

2010 et sur la période 1991 – 2010 pour l’ensoleillement. Les données relatives au vent sont 

quant à elles recueillies sur la période 1981-2000. Ces durées d’observation sont suffisamment 

longues pour permettre d’étudier les précipitations, les températures, l’ensoleillement et les vents 

de façon fiable et significative. 

Le climat du Cher est de type tempéré océanique. L’amplitude thermique annuelle reste limitée et 

la pluviométrie assez modérée (cf. Figure 7). Les températures moyennes les plus élevées sont 

enregistrées durant les mois de juillet et août (maximales de 26°C environ en juillet), les plus 

basses en janvier et février (1,1°C pour les minimales). 

 

3.2.1.1 Normales mensuelles établies à la station de Bourges 

 

 

Figure 7 : Normales établies à la station de Bourges (Source : Météo France)  
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Il est recensé chaque année près de 53 jours avec des gelées, 53 jours de chaleur (ce qui 

correspond à une température supérieure à 25°C) et 13 jours de forte chaleur (température 

supérieure à 30°C). 

 

Les précipitations restent assez modérées (748 mm par an) mais se répartissent de façon 

relativement homogène sur l’ensemble de l’année : il pleut environ 118 jours par an. Il est 

cependant observé une augmentation des précipitations entre octobre et décembre, de même 

qu’un pic en mai et juillet.  

Il est recensé chaque année 40 jours avec du brouillard et 22 jours avec des orages. Le Cher est 

relativement peu touché par les orages (niveau kéraunique de 1,7 coup de foudre par km² et par 

an sur une échelle variant pour l’hexagone de 0,6 dans le Finistère à 4,4 dans le sud-est). La 

neige tombe en moyenne une quinzaine de jours par an. 

 

Avec près de 1 828 heures de soleil par an, Bourges bénéficie d’un bon ensoleillement. 

 

 

3.2.1.2 Etude des vents 

La rose des vents établie à Bourges (cf. Figure 8) indique que les vents dominants sont de secteurs 

ouest-sud-ouest (océan Atlantique) et est. Les vents violents (rafales à plus de 57 km/h) sévissent 

chaque année une quarantaine de jours en moyenne. 

Localement, les conditions de circulation du vent sur le territoire communal peuvent être 

influencées par la configuration locale, mais il semble que, de façon générale, l’appréciation de la 

circulation des masses d’air puisse s’appuyer sur les données de la station météorologique. 

 

Figure 8 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % 
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Le risque tempête 
 

Une tempête correspond à l’évolution d’une 

perturbation atmosphérique (ou dépression), dans 

laquelle s’affrontent deux masses d’air aux 

caractéristiques distinctes en température et en 

teneur d’eau. De cette confrontation naissent des 

vents parfois très violents. On parle de tempête 

quand les vents dépassent 89 km/h. 

 

L’ensemble des communes de l’Indre-et-Loire est 

concerné par ce risque de tempête ; ces tempêtes 

surviennent surtout en automne et en hiver, de 

novembre à février (moins souvent en octobre ou en 

mars). Comme l’indique la figure suivante, le 

département était sur la trajectoire de la tempête 

survenue le 27 décembre 1999. 

 

Figure 9 : Trajectoires de quelques tempêtes ayant touché l’Europe (1950 – 2000) 

 

 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique : une pluviométrie assez 

modérée et homogène sur l’année ainsi que des températures présentant une 

amplitude thermique limitée. 

 

 

3.2.1.3 Evolutions climatiques en région Centre Val de Loire 

Source : Météo France 

 

Dans le Centre-Val de Loire, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement 

climatique se traduit principalement par une hausse des températures, surtout marquée depuis les 

années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures 

annuelles de l’ordre de 0,3°C par décennie.  

 

À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C 

par décennie, suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances sont 

également positives, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 °C par 

décennie.  

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes 

(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées 

diminue.  

En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins manifeste, en 

raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, en région Centre-

Val de Loire, les tendances annuelles et saisonnières sont très peu marquées. Les changements 

d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la fréquence et de 

l’intensité des sécheresses.  

Source : www.prim.net 
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Les tendances des évolutions du climat au 21ème siècle en région Centre-Val de Loire sont les 

suivantes : 

 Poursuite du réchauffement climatique, quel que soit le scénario ; 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 

l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au 21ème siècle, mais des contrastes 

saisonniers ; 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21ème siècle en toute saison. 

 

 

 

La région Centre Val de Loire, comme l’ensemble du territoire national, est soumise au 

changement climatique. 
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3.2.2 Topographie 

Source : Rapport de présentation du PLU de Saint-Germain-du-Puy – révision approuvée le 29 septembre 2011. 

 

Sur la commune de Saint-Germain-du-Puy les reliefs sont peu marqués et varient entre 127 mètres 

et 165 mètres d’altitude. Les rares reliefs sont liés aux vallées des trois cours d’eau qui drainent le 

territoire communal : l’Yèvre, le Colin et le Langis. Ces petites vallées convergent vers l’Yèvre et 

sont peu éloignées les unes des autres. C’est pourquoi aucun secteur du territoire communal ne 

prend l’apparence d’un plateau. 

 

La topographie du site d’étude correspond à un plan incliné selon une orientation nord / sud. La 

pente moyenne des terrains est proche de 4 %.  

Le point haut du site est situé au niveau de l’accroche avec l’avenue du Général de Gaulle 

(RN 151) : 149,65 m NGF. Le point bas du site est situé au droit de la voie ferrée : 136,78 m 

NGF. La partie basse du site, au sud-est, forme une légère dépression parallèle à la voie ferrée. 

 

Les profils altimétriques présentés ci-dessous (issus de Géoportail IGN) proposent une coupe nord-

sud (coupe AB), et une coupe est-ouest (coupe CD) du site du projet, et révèlent le modelé du site. 

 

 

Profil altimétrique AB, selon un axe nord-sud 

 

 

Profil altimétrique CD, selon un axe ouest-est 

 

 

 

S’y révèle la légère déclivité qui s’exprime notamment entre la RN 151 au nord et la voie ferrée 

au sud, et entre les habitations présentes à l’ouest du site et les espaces agricoles situés à l’est. 

 

 

 

La topographie en pente régulière du site du projet contraint l’aménagement en 

termes de terrassements et conditionne les choix de gestion des eaux pluviales (axe 

préférentiel des écoulements), avec un point bas identifié à proximité de la voie ferrée. 

 

  

A B C D 
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Figure 10 : Contexte topographique du secteur des Champs Châlons 

  

100 m 
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3.2.3 Éléments géologiques et hydrogéologiques 

Source : Carte géologique de la France à 1/50.000
e
 - feuille de Bourges (n°519) – BRGM, Investigations géotechniques 

ZAC des Champs Châlons 2016/04478/ORLNS/01 – GEOTEC – 25 octobre 2016 

 

3.2.3.1 Contexte géologique 

 

Contexte global 

Le site du projet est couvert par la feuille géologique de Bourges, qui occupe le centre de la 

Champagne berrichonne. Les terrains affleurants, tous sédimentaires, sont d’origine marine ou 

continentale. 

Deux formations géologiques affleurantes se rencontrent au droit du site du projet (cf. figure 

suivante) : 

 Les calcaires crayeux de Bourges (j6b) : cette formation couvre les deux-tiers sud-est du site 

du projet. La base de la formation est constituée par un calcaire crayeux autrefois très 

exploité. Cette formation est très riche en fossiles ; 

 Les calcaires de la Guenoisterie (j6c-7a) : ils se retrouvent au droit du tiers nord-ouest du 

site du projet. Il s’agit également d’une formation calcaire. 
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Figure 11 : Contexte géologique  
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Investigations géotechniques sur site – investigations réalisées en 2016 

Une étude de sol a été réalisée par GEOTEC en octobre 2016. Cette étude permet d’obtenir des 

informations précises sur la lithologie en place au droit du site du projet. La campagne de 

reconnaissance a consisté en l’exécution de : 

 10 sondages de reconnaissance géologique (F1 à F10) réalisés par ouverture de puits au 

tractopelle. Ces sondages ont atteint une profondeur de 0,60 m à 2,01 m par rapport au 

terrain naturel. Ils ont permis de déterminer la nature et l’épaisseur des sols traversés ; 

 10 essais de perméabilité de type MATSUO, réalisés dans les forages cités précédemment. 

La position des sondages et essais est présentée sur la Figure 12 ci-dessous : 

 

 

Figure 12 : Localisation des sondages géotechniques 

 

La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations suivantes au droit du site du 

projet : 

 Un limon sableux marron à cailloutis, identifié dans tous les sondages jusqu’à une 

profondeur variant entre 0,3 et 0,7 m par rapport au terrain naturel. Il est possible 

d’attribuer cet horizon aux formations de recouvrement ; 

 Une marne marron-beige, gris-beige ou beige à cailloutis et cailloux, identifiée dans les 

sondages F8/EM8 et F9/EM9 jusqu’à un mètre de profondeur par rapport au terrain 

naturel, et dans les sondages F1/EM1, F5/EM5, F7/EM7 et F10/EM10 jusqu’à une 
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profondeur variant entre 0,6 et 1 mètre par rapport au terrain naturel. Cet horizon peut 

être attribué au substratum marno-calcaire ; 

 Un calcaire, identifié dans les sondages F6/EM6, F8/EM8 et F9/EM9 jusqu’à une 

profondeur variant entre 0,6 et 2,01 mètres par rapport au terrain naturel. Cet horizon 

peut également être attribué au substratum marno-calcaire. 

 

Les essais de perméabilité de type MATSUO réalisés dans les fouilles F1/EM1 à F10/EM10 

donnent les résultats suivants : 

 

 

Cette campagne de tests de perméabilité a été réalisée en vue de mesurer l’aptitude des sols à 

l’infiltration des eaux pluviales.  

Il est à noter que seuls les sondages F8 et F9 ont été réalisés dans des horizons d’une profondeur 

supérieure à 1,00 mètre. Ces deux sondages ont atteint le substratum calcaire. 

Le sondage F6 a permis d’atteindre le calcaire plus en surface. 

Dans le calcaire, la perméabilité mesurée est comprise entre 3.10-5 et 6.10-5.  

Les essais de perméabilité réalisés dans les horizons superficiels donnent des valeurs comprises 

entre 1.10-6 et 1.10-5 m/s. 
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Etude géotechnique préalable G1 ES + PGC – investigations réalisées en novembre 2018 

Cette mission G1 permet de préciser le contexte géotechnique du site, les possibilités de réemploi 

des matériaux et présente certains principes d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques. 

La campagne de reconnaissance a consisté en l’exécution de 12 sondages géologiques (F11 à 

F22) réalisés à la pelle hydraulique. Ces sondages ont atteint une profondeur de 0,8 m à 3,0 

mètres par rapport au terrain naturel. Ils ont permis de déterminer la nature et l’épaisseur des sols 

traversés et de prélever des échantillons pour analyses en laboratoire. 

12 essais au pénétromètre dynamique de type B (P11 à P22) poussés au refus observé entre 0,4 m 

et 2,4 m par rapport au terrain naturel ont été réalisés. Ces essais ont permis de mesurer en 

continu la résistance mécanique de chaque horizon traversé. Cette résistance s’interprète en 

termes d’homogénéité et de portance du sol. 

Des analyses de laboratoire ont été réalisées sur des échantillons prélevés en F11 entre 0,3 m et 

1,3 m par rapport au terrain naturel, en F13 entre 0,3 m et 1,3 m par rapport au terrain naturel, 

en F18 entre 0,4 m et 2,2 m par rapport au terrain naturel et en F20 entre 0,2 m et 3,0 m par 

rapport au terrain naturel. 

La localisation des sondages est présentée sur la Figure 13 présentée ci-après. 

 

La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations géologiques suivantes : 

 Terre végétale et arable limono-argileuse marron-beige ; 

 Marne beige à cailloux et blocs de calcaire : cette marne est très peu plastique et très peu 

sensible au retrait-gonflement des argiles ; 

 Des cailloux et blocs de calcaire plus ou moins à matrice marneuse beige : il s’agit de 

graves calcaires peu sensibles à l’eau. 

Le substratum marno-calcaire sous-jacent est sujet à la karstification. Il est toujours possible, dans 

un tel environnement, de rencontrer des cavités vides ou remplies de sédiments divers qui 

n’auraient pas été mises en évidence par les sondages. 

Dans les sols meubles (marne), les travaux de terrassement ne poseront pas de problèmes 

particuliers d’exécution. Dans les formations compactes (marne à blocs calcaires, calcaire…), les 

travaux de terrassement nécessiteront l’emploi d’engins de forte puissance (BRH, explosif par 

exemple). 

En aucun cas la terre végétale et arable ne pourra être réutilisée. 

Les autres matériaux extraits du site sont réutilisables, sous conditions. 

A noter que la mise en œuvre de l’ensemble des missions géotechniques, soit : G2 (études 

géotechniques de conception), G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) et G4 (supervision 

géotechnique d’exécution) devra suivre la mission G1.  

 

Ces roches calcaires sont susceptibles d’être favorables à l’infiltration des eaux 

pluviales au droit du site du projet. 
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Figure 13 : Schéma d’implantation des sondages réalisés durant la mission G1 ES + PGC en novembre 2018 (Source : Geotec France) 
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3.2.3.2 Risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante : 

 Une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

 Quatre zones de sismicité faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 

préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation 

parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 

classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du code de 

l’environnement. 

 

Ce zonage identifie la commune de Saint-Germain-du-Puy en zone d’aléa faible (niveau 2 sur 5). 

Par conséquent, au titre de l’article V du décret, « des mesures préventives, notamment des règles 

de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, 

aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » (…). Des mesures 

préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations 

de catégorie III et IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. » 

 

Ces zonages impliquent le respect de normes de construction parasismique pour les bâtiments qui 

se répartissent en deux classes : bâtiments à risque normal et bâtiments à risque spécial (les 

installations classées au titre du code de l’environnement par exemple). 

 

Les bâtiments à risque normal 

sont classés en quatre 

catégories d’importance 

croissante, de la catégorie I à 

faible enjeu à la catégorie IV 

qui regroupe les structures 

stratégiques et indispensables 

à la gestion de crise. 

 

 

La conception des structures 

selon l’Eurocode 8 repose sur 

des principes conformes aux 

codes parasismiques 

internationaux les plus récents. 

La sécurité des personnes est 

l’objectif du dimensionnement 

parasismique mais également 

la limitation des dommages 

causés par un séisme. 

 

 

 

Catégories de bâtiments concernés par des règles parasismiques 
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Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont 

obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les 

bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les 

bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). 

 

 

 
 

 

 

Prise en compte des règles de construction parasismiques. 
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Figure 14 : Aléas sismiques 
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3.2.3.3 Pollutions des sols 

Sources : bases de données BASIAS et BASOL, géorisques.gouv.fr. 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 

pour les personnes ou l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques 

sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits 

chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues 

à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une 

surface réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions 

diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 

automobile près des grands axes routiers. De par l’origine industrielle de la pollution, la législation 

relative aux installations classées est la réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les 

situations correspondantes. 

 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs : 

 BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec 

le BRGM ; 

 BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif. 

On note que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas 

obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité 

polluante a occupé le site dont les sols peuvent donc avoir été souillés. 

 

Onze sites BASIAS sont répertoriés sur le territoire de Saint-Germain-du-Puy. Parmi eux, un site est 

localisé en limite sud-ouest du site du projet (au sud des voies ferrées) : l’ancien dépôt d’ordures 

ménagères « Queue de Palus » (CEN 1800788). 

 

IDENTIFIANT RAISON SOCIALE ADRESSE ETAT D’OCCUPATION DU SITE 

CEN1800788 
Dépôt d’ordures ménagères – 

Queue de Palus 
La Queue de Palus Activité terminée 

CEN1800789 Société générale automobiles Route de la Charité En activité 

CEN1800790 Centre Matériaux Route de Fénèstrelay En activité 

CEN1800791 Auchere F. Route de la Charité En activité 

CEN1800792 UNIDIS 
Angle de la rue J. 
Jaurès et de l’allée 

Beaumarchais 
En activité 

CEN1800793 S. A. PHILIPPON 151 route Nationale En activité 

CEN1800794 
S. A. Compagnie des 

transports et de Services 
Publics 

Lieu-dit « Les 
Boubards » 

Inconnu 

CEN1800795 
S. A. R. L. Galvanoplastie 

moderne du Berry 
Rue Lamartine, ZI du 

Distraits 
Inconnu 

  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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IDENTIFIANT RAISON SOCIALE ADRESSE ETAT D’OCCUPATION DU SITE 

CEN1800796 
Société d’appareillage 
hydraulique du Centre 

« La sente à Rabot » Inconnu 

CEN1800797 Société anonyme E. H. M. Route de la Charité Inconnu 

CEN1800798 Crochet Marcellin « La sente à Rabot » Activité terminée 

 

Deux sites BASOL sont référencés au droit de la commune de Saint-Germain-du-Puy, à environ 

3,5 km à l’ouest du site du projet : 

 

L’ancienne décharge CTSP Centre est enserrée entre la zone industrielle et le ruisseau Le Langis. 

Ce site possède une superficie de 5,32 ha. De 1980 à 1989, la société CTSP a exploité un centre 

de stockage de déchets industriels (gravats, encombrants de déchetterie, déchets industriels non 

dangereux, ferrailles...). La cessation d’activité du centre de stockage de déchets a été actée par 

l’arrêté préfectoral du 29 mai 1989. 

 

Dans le cadre de la cessation d’activité du site, une couche de terre végétale a recouvert le centre 

de stockage de déchets permettant notamment l’intégration paysagère du site dans son 

environnement. Considérant la nature des pollutions sur le site (présence de déchets) et la 

nécessité de pérenniser la connaissance de cette pollution, l’ancien exploitant CTSP a demandé la 

mise en place de servitudes d’utilité publique de restriction d’usage au droit du site en octobre 

2011. L’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 d’institution des servitudes d’utilité publique définit les 

restrictions d’usage du site. Celles-ci interdisent : 

 Toute construction destinée à abriter des animaux ou des hommes ; 

 Tous travaux entraînant une dégradation de la couverture du massif de déchets sans étude 

environnementale préalable ; 

 Toute utilisation des eaux souterraines hormis pour le suivi de leur qualité ; 

 Les usages autres que les plantations herbeuses ou arbustives à vocation de reverdissement 

n’ayant pas fait l’objet d’études préalables. 

 

 

Le dépôt de ferrailles J.P. AUTO a accueilli des pièces détachées automobiles, des déchets 

métalliques divers et des véhicules hors d’usage. L’activité de récupération de véhicules hors 

d’usage était exercée sans l’autorisation administrative requise. 

La société exploitante a été mise en liquidation judiciaire immédiate le 22 juin 2001. L’activité sur 

le site a alors cessé. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée 

par le tribunal de commerce de Bourges le 21 septembre 2010. 

 

Actuellement, le site est une friche industrielle. Suite aux constats faits lors d’une visite d’inspection 

du site en décembre 2000, des présomptions de pollution des sols ont été formulées par 

l’inspection des installations classées. La réalisation d’un diagnostic initial et d’une évaluation 

simplifiée des risques (ESR) a été demandée par l’administration afin d’évaluer le niveau de 

pollution réel des sols et des eaux souterraines. 

L’arrêté préfectoral du 9 juillet 2002 a mis en demeure le mandataire de justice de mettre le site 

en sécurité, notamment en évacuant ou éliminant les déchets présents sur le site. 
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Dans le cadre d’une possible reprise du site, l’acheteur potentiel, KR EXPANSION, a fait réaliser un 

diagnostic des sols, remis en février 2005. Aucune source de pollution aux hydrocarbures totaux, 

en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou en métaux lourds n’a été trouvée au niveau 

des sondages des sols. Une pollution de surface est présente sur la quasi-totalité du site en raison 

de différents dépôts de bidons d’huile, d’hydrocarbures, d’acides (batteries) et de divers matériaux 

à risques sanitaires tels que le plomb et l’amiante. 

La visite de l’inspection des installations classées du 20 mars 2012 a donné lieu aux constats 

suivants : 

 Absence de panneaux d’interdiction d’accès au public ; 

 Absence ou dégradation de la clôture du site (des traces de présence ont été 

remarquées) ; 

 Vétusté des deux bâtiments. 

 

Dans son rapport, l’inspecteur des installations classées propose, compte tenu de la présence de 

pollution potentielle et de l’absence d’exploitant (site à responsabilité défaillante), l’institution de 

servitudes d’utilité publiques (SUP). 

Un arrêté préfectoral instituant les SUP a été signé le 5 août 2013, pour restreindre l’usage des 

terrains et la réalisation des travaux. Il prévoit que toute construction, implantation ou projet 

d’aménagement doit avoir fait l’objet d’études préalables. Celles-ci caractérisent l’état de pollution 

du site et permettent de démontrer la compatibilité du projet avec l’état du site en matières 

environnementale, de sécurité et de santé des occupants. 

 

 

 

 

En l’absence de site référencé dans l’emprise du projet, il n’y a pas d’enjeu identifié 

pour cette thématique. 
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Figure 15 : Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS)  
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3.2.3.4 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Sources : www.argiles.fr, BRGM. 

 

En fonction des conditions météorologiques, les 

sols argileux superficiels peuvent varier de 

volume suite à une modification de leur teneur 

en eau : retrait en période de sécheresse et 

gonflement au retour des pluies. 

 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux 

périodes de sècheresse, peut entraîner des 

dégâts importants sur les constructions : 

fissurations en façade souvent obliques et 

passant par les points de faiblesse que 

constituent les ouvertures. 

Source : DDE Seine-Maritime 

Figure 16 : Schéma du risque retrait / 

gonflement des argiles 

 

 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléa variant de nul à 

fort. D’après la carte éditée par le BRGM, le périmètre de projet s’inscrit dans son ensemble en 

secteur d’aléa à priori nul (cf. Figure 17).  

 

 

NB : Réalisées par le BRGM, ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au 

phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Les zones où 

l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la 

plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié 

de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne 

toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction 

ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant 

aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles 

n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres 

s’y produisent car il peut s’y trouver localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en 

pied de pente ou des poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à 

l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 

 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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Figure 17 : Risque de retrait/gonflement des argiles 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

69 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

Source : DDRM du Loir-et-Cher 

Figure 18 : Schéma d’un effondrement 

3.2.3.5 Cavités souterraines et mouvements de terrains 

Sources : www.georisques.gouv.fr 

Différents types de cavités peuvent être recensées sur un territoire : cavités naturelles, carrières 

d’extraction, caves de stockage / habitat troglodytique, ouvrage pour le captage et 

l’acheminement des eaux, souterrains refuges… 

 

Les mouvements de terrain de type 

affaissements ou effondrements sont 

liés à la présence de cavités naturelles, 

qu’elles soient naturelles (vides 

karstiques issus de la dissolution de la 

roche par des circulations d’eaux 

souterraines) ou anthropiques (c’est-à-

dire creusées par la main de 

l’homme : carrières souterraines, 

habitats troglodytiques…). 

Les affaissements se manifestent par l’apparition de dépressions topographiques en forme de 

cuvette, dues au fléchissement lent et progressif des terrains de couverture. Ils ne présentent 

généralement pas de risques pour les personnes mais peuvent avoir des conséquences sur les 

ouvrages allant de fissures à la destruction complète. 

Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou de la partie supérieure d’une cavité 

souterraine. Le caractère soudain de ce phénomène augmente la vulnérabilité des personnes et 

entraîne généralement la destruction des ouvrages touchés. 

 
 

Selon le site Géorisques du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

une seule cavité est connue sur le territoire de Saint-Germain-du-Puy. Il s’agit d’un ouvrage 

militaire localisé au nord-ouest du territoire communal. Aucune cavité n’est répertoriée au droit du 

site du projet. 

 

 

 

Absence d’enjeu spécifique. 
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3.2.3.6 Contexte hydrogéologique 

Source : Infoterre – BRGM, SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, agence de l’eau Loire Bretagne, notice géologique 

feuille de Bourges (n°519), BRGM 

3.2.3.6.1 Contexte hydrogéologique local 

Les réservoirs aquifères dans la région de Bourges sont nombreux dans le tertiaire et le Jurassique 

supérieur, en raison de cloisonnements par des formations imperméables. Le principal réservoir 

aquifère du secteur est constitué par les calcaires du Jurassique. Cette formation est néanmoins 

dénuée de tout pouvoir filtrant. 

 

Sur le plan hydrogéologique, plusieurs aquifères sont situés au droit du site du projet. Il s’agit des 

masses d’eaux suivantes (de la plus affleurante à la plus profonde) : 

 FRGG077 : Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de 

Yèvre/Auron libres ; 

 FRGG132 : Calcaires et marnes du Dogger du Berry captifs ; 

 FRGG130 : Calcaires et marnes du Berry captifs ; 

 FRGG131 : Grès et arkoses du Berry captifs ; 

 

Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté par le Comité de 

Bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015, pour les masses d’eaux souterraines sont présentés 

dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour les masses 

d’eaux souterraines concernées par le projet 

Nom masse d’eau 

Etat qualitatif Etat quantitatif 

Motivation 

du choix 

de 

l’objectif 
Object Délai Polluant Objectif Délai 

Object Délai Polluant Objectif Délai 

FRGG077 : Calcaires et 

marnes du Jurassique 

supérieur du bassin versant 

Yèvre/Auron 

Bon état 2021 / Bon état 2021 
Conditions 

naturelles 

FRGG130 : Calcaires et 

marnes du Berry captifs  
Bon état 2015 / Bon état 2015 / 

FRGG131 : Grès et arkoses 

du Berry captifs 
Bon état 2015 / Bon état 2015 / 

FRGG132 : Calcaires et 

marnes captifs du Dogger au 

sud du Berry 

Bon état 2015 / Bon état 2015 / 
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Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau souterraines concernées par le projet sont 

fixés à 2015, sauf pour la masse d’eau FRGG077, qui est reportée à 2021. Ce report d’objectifs 

révèle la vulnérabilité de la nappe.  

 

Les caractéristiques de ces masses d’eau sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des masses d’eau concernées par le projet (données 2013) 

NOM DE LA MASSE 

D’EAU 

EVALUATION DE L’ETAT TENDANCE 

ETAT 

CHIMIQUE 

DE LA 

MASSE 

D’EAU 

PARAMETRE 

NITRATE 

PARAMETRE 

PESTICIDES 

PARAMETRE(S) 

DECLASSANT(S) 

DE L’ETAT 

CHIMIQUE 

ETAT 

QUANTITATIF 

DE LA MASSE 

D’EAU 

TENDANCE 

SIGNIFICATIVE 

ET DURABLE A 

LA HAUSSE 

FRGG077 : 

Calcaires et marnes 

du Jurassique 

supérieur du bassin 

versant Yèvre/Auron 

3 3 2 Nitrates 3 / 

FRGG130 : 

Calcaires et marnes 

du Berry captifs  

2 2 2 / 2 / 

FRGG131 : Grès 

et arkoses du Berry 

captifs 

2 2 2 / 2 / 

FRGG132 : 

Calcaires et marnes 

captifs du Dogger 

au sud du Berry 

2 2 2 / 2 / 

Légende : 2=Bon état / 3=Etat médiocre 

 

On note que les masses d’eau souterraines présentes au droit du site du projet possèdent un bon 

état chimique, excepté la masse d’eau FRGG077 qui présente un état quantitatif et qualitatif 

médiocre. Le paramètre déclassant de la qualité de l’eau sur cette nappe est la concentration en 

nitrates. 
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3.2.3.6.2 Sensibilité de la ressource souterraine 

Source : DREAL Centre Val de Loire 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est située en : 

 Zone Vulnérable aux Nitrates : partiellement désignée en raison notamment des 

caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l’ensemble des données disponibles sur 

la teneur en nitrate des eaux et de leur zone d’alimentation ; 

 Zone sensible à l’eutrophisation « Le Cher » (arrêté en date du 09/01/2006 pour l’azote 

et du 31/08/1999 pour le phosphore) : concernant des zones où les cours d’eau 

présentent un risque d’eutrophisation ou bien des zones où la concentration en nitrates des 

eaux destinées à l’alimentation en eau potable est susceptible d’être supérieure aux limites 

réglementaires en vigueur. Les pollutions visées sont essentiellement les rejets d’azote et de 

phosphore, qui doivent donc être réduits, en raison de leur implication dans le phénomène 

d’eutrophisation ; 

 Zone de Répartition des Eaux du bassin hydrographique du Cher : ce classement 

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

besoins constatés. Dans ces zones, un régime particulier est instauré, où les seuils 

d’autorisation et de déclaration des prélèvements et des installations de prélèvements dans 

les eaux superficielles et souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 

permettre, par une maîtrise de la demande en eau, d’assurer la préservation des 

écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative de la ressource et sa 

valorisation économique. 

 

 

Intégration de la sensibilité des réservoirs aquifères dans les conditions 

d’aménagement du site et dans la gestion des eaux pluviales. 

 

3.2.3.6.3 Utilisation locale de la ressource souterraine 

Source : ARS Centre Val de Loire 

Le site du projet et la commune de Saint-Germain-du-Puy ne sont concernés par aucun captage ni 

aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.  

 

Les captages et périmètres de protection associés les plus proches du site du projet sont localisés à 

Bourges. Il s’agit des captages suivants : Saint-Ursin 1, 2 et 3 situés à environ 6,5 km à l’ouest, 

ainsi que les captages le porche 1, 2, 3 et 4 localisés à environ 7 km au sud-ouest (cf. Figure 19). 

 

 

 

Le site du projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de captage d’eau 

potable. 
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Figure 19 : Captages d’alimentation en eau potable présents à proximité du site du projet 
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3.2.3.6.4 Risque de remontées de nappes 

Source : www.inondationsnappes.fr 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à 

sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante.  

Ce phénomène est lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les 

nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la 

surface du sol, provoquant ainsi une inondation. 

Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d’interstices. Par ailleurs, la dimension 

de ces vides permet à l’eau d’y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite dans les roches 

de forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage d’interstices, il faudra 

moins d’eau pour faire s’élever le niveau de la nappe d’une même hauteur. 

 

Selon les informations du BRGM, le secteur d’étude s’établit en zone de sensibilité moyenne au 

sud à très faible au nord vis-à-vis du risque de remontées de nappes (cf. Figure 20). 

 

 

NB : Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) n’apporte aucune garantie quant à 

l’exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Les limites de validité des cartes de 

sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la méthodologie employée pour leur 

élaboration. En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l’interprétation de données ponctuelles 

portant sur des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l’exacte réalité 

des choses en tout point. Elles ne sont que le reflet de l’état des connaissances disponibles au moment de 

leur élaboration. 

 

 

 

 

Le classement du site d’étude en zone de sensibilité moyenne à très faible sur le site 

n’implique pas de vigilance particulière vis-à-vis de ce risque. 
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Figure 20 : Risque remontées de nappes 
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3.2.4 Hydrographie 

3.2.4.1 Réseau hydrographique local 

Source : Etude préalable Loi sur l’Eau – mars 2017 – THEMA Environnement, Rapport de présentation du 

PLU de Saint-Germain-du-Puy - 2011 

Trois cours d’eau drainent le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy : l’Yèvre, le Colin et le 

Langis. La vallée de l’Yèvre se localise à environ 900 mètres au sud du site du projet et le Colin à 

environ 1,2 km au nord-ouest du site du projet. 

L’Yèvre, affluent du Cher, est fortement artificialisée au droit de la commune (biefs, secteurs 

rectifiés). L’Yèvre est divisée en une branche principale et une secondaire ; cette dernière constitue 

la limite sud de Saint-Germain-du-Puy. Son principal affluent est l’Auron. 

Le Colin est un ruisseau affluent de l’Yèvre en rive droite. Sa vallée constitue la séparation entre les 

zones d’habitats de Saint-Germain-du-Puy à l’est et les zones d’activités à l’ouest. 

 

Au nord-est du site du projet, le long de la rue Aubrac, est présent un réseau de collecte des eaux 

pluviales (fossé) et un bassin de rétention situé à la limite sud de la rue Aubrac. 

D’après les informations mises à disposition par le bureau d’études SAFEGE, cet ouvrage dessert 

un bassin versant qui se limite à la rue Aubrac et à l’extrémité sud du giratoire de la RN 151. Une 

incertitude subsiste toutefois quant au raccordement de rejet d’eaux pluviales de parcelles 

d’habitation vers cet ouvrage. 

 

Figure 21 : Fossé et bassin de rétention de la rue Aubrac (Source : Etude préalable loi sur l’eau - 

THEMA Environnement) 

Le site du projet ne comprend pas de fossé ou réseau de collecte et d’évacuation des eaux 

pluviales. La totalité des eaux pluviales des terrains s’infiltrent sur place ou s’écoulent par 

ruissellement de surface vers le point bas du site. 
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La frange urbaine située en limite nord du projet constitue une zone d’apport potentielle de fonds 

supérieurs. 

 

L’avenue du Général du Gaulle, présente, à proximité du site du projet, une pente orientée vers le 

giratoire situé au nord-est du site. Toutefois, d’après les informations fournies par le bureau 

d’études SAFEGE, le réseau d’eaux pluviales de l’avenue est contrepenté et assure l’évacuation de 

la totalité des eaux pluviales de l’avenue vers le réseau d’eaux pluviales de la rue d’Alsace. 

 

Un ouvrage hydraulique est présent au niveau de la voie ferrée, au droit du point bas du site.  
On note, à l’aval de cet ouvrage, l’absence de chemin hydraulique (réseau, fossé) jusqu’à l’Yèvre. 
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Figure 22 : Réseau hydrographique  
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Figure 23 : Hydraulique à l’échelle du site et de ses abords 
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3.2.4.2 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau énoncés 

dans son article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils réglementaires : les 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) définis à l’échelle des grands 

bassins hydrographiques métropolitains, et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux), outils de planification aux périmètres plus restreints. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-

2021 est un document qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin 

hydrographique et les objectifs à atteindre :  

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

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

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

 

Le SDAGE 2016-2021 décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et 

retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant 

compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et 

économiques. Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 

à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du 

préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le 

programme de mesures. Le SDAGE fixe : 

- des objectifs : 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2021, 

- des orientations et des règles de travail s’imposant à toutes les décisions administratives 
dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme.  

 
Le SDAGE Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures (bassin Loire-Bretagne, 

unité Loire Moyenne) qui précise les actions (techniques, financières, réglementaires) à conduire 

d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 
 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

81 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

Les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

 

Objectifs Dispositions 

1- Repenser les 
aménagements de cours d’eau 

 Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ; 
 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et des submersions marines ; 
 Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, 

des zones estuariennes et des annexes hydrauliques ; 
 Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ; 
 Limiter et encadrer la création des plans d’eau ; 
 Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires 

en lit majeur ; 
 Favoriser la prise de conscience ; 

2- Réduire la pollution par les 
nitrates 

 Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du 
bassin versant de la Loire ; 

 Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la 
base des diagnostics régionaux ; 

 Développer l’incitation sur les territoires prioritaires ; 
 Améliorer la connaissance ; 

3- Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

 Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore ; 

 Prévenir les apports de phosphore diffus ; 
 Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents ; 
 Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 

gestion intégrée ; 
 Réhabiliter les installations d’assainissement non collectifs non 

conformes ; 

4- Maîtriser la pollution par 
les pesticides 

 Réduire l’utilisation des pesticides ; 
 Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 

pollutions diffuses ; 
 Promouvoir les méthodes sans pesticide dans les collectivités 

et sur les infrastructures publiques ; 
 Développer la formation des professionnels ; 
 Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 

l’usage des pesticides ; 
 Améliorer la connaissance ; 

5- Maîtriser les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

 Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances ; 
 Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives ; 
 Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 

grandes agglomérations ; 

6- Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau 

 Améliorer l’information sur les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en eau potable ; 

 Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages ; 

 Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages ; 

 Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages ; 
 Réserver certaines ressources à l’eau potable ; 
 Maintenir et / ou améliorer la qualité des eaux de baignade 

et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales ; 
 Mieux connaître les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants ; 
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Objectifs Dispositions 

7- Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

 Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau ; 

 Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage ; 

 Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux (ZRE) et dans le bassin 
concerné par la mesure 7B4 (bassin versant de 
l’Authion) ; 

 Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal ; 

 Gérer la crise ; 

8- Préserver les zones humides 

 Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités ; 

 Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités ; 

 Préserver les grands marais littoraux ; 
 Favoriser la prise de conscience ; 
 Améliorer la connaissance ; 

9- Préserver la biodiversité 
aquatique 

 Restaurer le fonctionnement des circuits de migration ; 
 Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats ; 
 Mettre en valeur le patrimoine halieutique ; 
 Contrôler les espèces envahissantes ; 

10- Préserver le littoral 

11- Préserver les têtes de bassin 
versant 

 Restaurer et préserver les têtes de bassin versant ; 
 Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 

têtes de bassin versant ; 

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

 Des SAGE partout où c’est nécessaire ; 
 Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau ; 
 Renforcer la cohérence des politiques publiques ; 
 Renforcer la cohérence des SAGE voisins ; 
 Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 

domaine de l’eau ; 
 Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 

décision pour atteindre le bon état des eaux ; 

13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Les programmes, travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations, 

déclarations, schémas départementaux des carrières…) doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE. 
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Ainsi, les dispositions suivantes sont susceptibles de concerner le site du projet : 
 

 Disposition 3D-1 : prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le 

cadre des aménagements 

« Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

 Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

 Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 

drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ; 

 Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

 Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, 

conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il 

existe. » 

 

 

 Disposition 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 

pluviales 

« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis 

dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de 

manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent 

des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé 

que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils comportent des 

mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux 

constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des 

cartes communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En 

l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter 

des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur 

de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 L/s/ha pour une pluie décennale. » 

 

 

 Disposition 3D-3 : 

« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux 

pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 

notable, prescrivent les points suivants : 

- Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 

macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 

étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a 

minima une décantation avant rejet ; 

- Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct 

avec la nappe ; 

- La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle 

de puits d’infiltration ». 
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3.2.4.3 SAGE Yèvre-Auron 

Sources : www.gesteau.eaufrance.fr, SAGE Yèvre-Auron, DREAL Centre 

 

Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

visent à fixer les principes pour une gestion de l’eau plus équilibrée à l’échelle d’un territoire 

cohérent au regard des systèmes aquatiques. L’objectif principal est la rechercher d’un équilibre 

durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages.  

La commune de Saint-Germain-du-Puy s’inscrit au sein du territoire du SAGE Yèvre-Auron 

approuvé par l’arrêté préfectoral n°2014-1-0309 le 25 avril 2014. Le SAGE couvre près de 2400 

km², dont 95 % se situe dans le département du Cher. Ce bassin présente un caractère rural avec 

une surface agricole utile s’élevant à 60 % de la surface du territoire. La moitié de la population 

vit à Bourges, qui constitue le seul pôle urbain. Les deux tiers centraux du bassin sont constitués 

par la Champagne Berrichonne, dédiée à la culture intensive des céréales. La partie sud est plutôt 

consacrée à l’élevage, et la partie nord, située sur la frange de la forêt de Sologne, est partagée 

entre des bois, des cultures, de l’arboriculture et des vignobles. 

 

Les grands enjeux identifiés sur le bassin sont les suivants : 

 Maîtriser l’exploitation des ressources en eau ; 

 Sécuriser l’alimentation en eau potable ; 

 Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité ; 

 Restaurer et préserver les milieux aquatiques. 

 

 

 

Une attention particulière sera portée à la maîtrise des eaux rejetées issues du 

projet, notamment afin de respecter les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et les 

enjeux du SAGE Yèvre-Auron. 
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3.2.4.4 Qualité des eaux superficielles 

Le site du projet est compris au sein du bassin versant de l’Yèvre, dont la masse d’eau superficielle 

concernée est la suivante : FRGR0315b – L’Yèvre depuis Osmoy jusqu’à la confluence avec le 

Cher. 

 

Une masse d’eau constitue un découpage des milieux aquatiques destinée à être l’unité 

d’évaluation de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE. Les masses d’eau sont regroupées en 

types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de bon état. 

 

Le SDAGE définit pour chaque masse d’eau un objectif, composé d’un niveau d’ambition et d’un 

délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état ou le bon état potentiel, dans le cas particulier des 

masses d’eau fortement modifiées. En application du principe de non détérioration, lorsqu’une 

masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon état. 

 

Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est 

motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par : les conditions naturelles (CN), la 

faisabilité technique (FT), ou les coûts disproportionnés (CD). 

 

Il est à souligner que le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à un horizon 

éloigné, tel que l’horizon 2021 par exemple, révèle des problématiques de reconquête de la 

qualité des eaux, et de fait, une certaine sensibilité. 

 

Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 22 

décembre 2015, pour les masses d’eaux concernées sont les suivants : 

 

NOM ET CODE DE LA MASSE D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 

OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE 

OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL 
MOTIVATION 

DU DELAI 
OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI 

FRGR0315b « L’Yèvre depuis 

Osmoy jusqu’à la confluence 

avec le Cher » 

Bon état 2021 Bon état - Bon état 2021 FT 

 

Le report d’objectif de bon état global à l’horizon 2021 est lié aux problématiques de faisabilité 

technique. 
 

L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau est un élément essentiel pour la 

connaissance de l’état de la qualité des milieux aquatiques. 
 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne met à disposition des données (mises à jour en 2015) 

permettant d’apprécier la qualité des masses d’eaux concernées, sur la base des données de 

2011 à 2013 (cf. tableau ci-dessous). 
 

La synthèse de l’état écologique de la masse d’eau concernée est présentée dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 3 : Données biologiques et physico-chimiques sur la masse d’eau concernée 

Qualité : 1=Très bonne/2=Bonne/3=Médiocre/4=Mauvaise/5=Très Mauvaise N.R : non réalisé 
 

 

L’état écologique de la masse d’eau est identifié comme globalement bon.  

 

3.2.4.5 Risques d’inondation terrestre 

Sources : Préfecture du Cher, PPRI Yèvre, Auron, Moulon et Langis - 2011 

Le paragraphe 3.2.3.6.4 page 74 a mis en évidence le fait que le secteur d’étude est situé en 

zone de sensibilité moyenne à très faible au risque de remontée de nappes. 

Néanmoins, le risque d’inondation peut également être envisagé sous l’angle du débordement de 

cours d’eau. 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) Yèvre, Auron, Moulon et Langis approuvé par arrêté préfectoral le 24 mai 

2011. Il est à noter que le site du projet n’est pas concerné par le zonage règlementaire du PPRI. 

En effet, le zonage réglementaire du PPRi ne concerne que la partie sud du territoire communal, 

en bordure immédiate de l’Yèvre. Le périmètre projet étant situé au nord n’est pas concerné par ce 

risque. 

 
 

 

Le site du projet n’est pas concerné par le zonage du PPRI Yèvre, Auron, Moulon et 

Langis. Aucune prescription associé à ce zonage ne s’applique au droit du site du 

projet. 

 

  

  FRGR0315b 

SYNTHESE  

ETAT 

DE LA M.E. 

État écologique de la M.E. 2 - bonne 

Niveau de confiance 3 - médiocre 

Éléments biologiques  2 - bonne 

Éléments physico-chimiques généraux 2 - bonne 

Etat polluants spécifique 2 - bonne 

   

DETAILS DES 

PARAMETRES 

BIOLOGIQUES 

Indice Biologique Diatomique (IBD) 2 - bonne 

Indice Biologique Global (IBGA) 1 – très bonne 

Indice Poisson Rivière (IPR) 2 - bonne 

 

 

Conservation de la qualité du milieu récepteur. 
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3.2.1 Zones humides 

3.2.1.1 Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint-

Germain-du-Puy 

3.2.1.1.1 Contexte 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Saint-Germain-du-

Puy a confié à COMIREMSCOP, en 2010, une étude de recensement des zones humides dans le 

but d’identifier et de localiser les zones humides présentes sur le territoire communal. 

L’analyse des cartes IGN et pédologique et du réseau hydrographique a permis de distinguer des 

zones ayant une forte probabilité de présenter un caractère humide. L’ensemble du territoire a été 

parcouru afin d’éviter d’omettre une zone, mais, seules les zones ayant de l’intérêt ont été 

prospectées de façon approfondie. 

 

3.2.1.1.2 Phase de terrain 

Au cours de la phase de terrain, trois types de données ont été recueillies pour permettre la 

délimitation et la description des zones humides : 

 Données hydrographiques : l’ensemble des zones humides potentielles présentant des 

eaux de surface a fait l’objet d’une étude hydrologique. Cette étude a pour but de 

comprendre le fonctionnement de l’ensemble des zones humides ; 

 Données pédologiques : COMIREMSCOP a réalisé, durant la période du 17 au 21 mai 

2010, des sondages à la tarière jusqu’à un mètre de profondeur, lorsque cela était 

possible (matériaux meubles). Cette prospection a pour but de définir la présence ou non 

d’un sol hydromorphe sur la zone d’étude et de permettre la délimitation de la zone 

humide. Au cours de la prospection de terrain, plus d’une soixantaine de sondages a été 

réalisée sur les terrains accessibles ; 

 Données faune et flore : cette partie a été confiée au bureau d’étude Symbiose 

Environnement. L’ensemble des zones humides potentielles a été visité afin d’observer les 

plantes hydrophiles et de définir l’intérêt biologique des zones humides. Les inventaires de 

terrain ont été réalisés sur une durée de six jours, du 19 au 28 mai 2010. La végétation 

présentait majoritairement un développement suffisant pour permettre son identification. A 

partir des observations effectuées au cours de la phase de terrain, COMIREMSCOP a 

défini les limites des zones humides en prenant en compte la méthode de délimitation 

prescrite par la circulaire du 18/01/10 relative à la délimitation des zones humides. 

 

3.2.1.1.3 Zones humides recensées 

La commune de Saint-Germain-du-Puy héberge un secteur de zones humides à fort potentiel. Ces 

zones ont cependant connu une forte pression humaine depuis le 19ème siècle. Les divers 

aménagements et les activités développées ont probablement réduit la valeur patrimoniale des 

vallées, mais il reste encore des milieux pouvant faire l’objet d’une réhabilitation. 
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Les zones humides peuvent être regroupées en trois grands ensembles : la vallée du Langis, la 

vallée du Colin et le val de l’Yèvre.  

 

Les zones humides de la commune de Saint-Germain-du-Puy sont localisées dans les vallées des 

cours d’eau, qui les alimentent. La vallée de l’Yèvre est présente au sud du site du projet, 

néanmoins le périmètre projet n’est pas localisé au sein d’une zone humide. 

La vallée de l’Yèvre et ses annexes ont conservé, malgré les fortes pressions exercées (drainages, 

cultures, plantations, aménagements de parcs et jardins avec creusement de plans d’eau, 

urbanisation...), un potentiel élevé pour le maintien d’une végétation et probablement d’une faune 

caractéristique des zones humides. En secteur périurbain, il existe un potentiel pour la restauration 

et la préservation d’une zone humide variée. Moyennant une gestion adaptée intégrant 

l’établissement de secteurs préservés en marais et boisements humides, la préservation des niveaux 

d’eau et un entretien adéquat évitant les fauches et les broyages répétés, ainsi que l’usage de 

produits phytosanitaires, cet objectif pourrait être atteint. 

 

3.2.1.2 Inventaire des zones humides prioritaires du SAGE Yèvre-Auron 

3.2.1.2.1 Contexte 

Le SAGE Yèvre-Auron a fait l’objet d’une première étude d’identification des secteurs à Zones 

Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et à Zones Stratégiques pour la Gestion de 

l’Eau (ZSGE) en 2011. Cette étude a permis d’évaluer la probabilité de présence de zones 

humides, et d’identifier et de hiérarchiser les enjeux et pressions du territoire. La combinaison de 

ces deux éléments a permis d’identifier les secteurs potentiels à ZHIEP et ZSGE correspondant aux 

zones de forte probabilité de présence de zone humide situées sur des zones de forts enjeux ou 

pressions. 290 km² de ZHIEP potentielles dont 104 km² de ZSGE potentielles ont donc été 

identifiées. 

 

L’inventaire réalisé en 2016 par le SAGE a été réalisé sur la superficie de 290 km² correspondant 

aux secteurs à ZHIEP et ZSGE potentielles. La mission n’avait pas pour objectif de réaliser un 

inventaire exhaustif des zones humides du SAGE Yèvre-Auron. Il s’agit d’un inventaire des zones 

humides prioritaires situées sur des secteurs identifiés préalablement comme secteurs à ZHIEP et 

ZSGE potentielles. 

 

Les zones humides effectives correspondent aux zones humides fonctionnelles de plus de 1000 m² 

ou aux chapelets de zones humides dont la superficie excède 1000 m². 

Les zones humides dégradées correspondent aux zones humides qui ont subi une dégradation 

réversible. Leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques sont altérées par l’imperméabilisation, 

la sylviculture, le drainage, le dépôt de gravats... Toutes les zones humides dont le diagnostic 
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hydraulique est dégradé ou très dégradé et dont l’état de conservation du milieu est dégradé à 

fortement dégradé sont intégrées dans cette catégorie. 

Les zones humides cultivées correspondent aux zones de culture dont le sol révèle la présence de 

traces d’hydromorphie. 

 

3.2.1.2.2 Méthodologie 

Les prospections se sont déroulées de juillet à octobre 2015. 

L’inventaire des zones humide s’est essentiellement basé sur la présence d’une végétation 

hygrophile, caractéristique des milieux humides. En cas de doute sur le caractère hydromorphe 

d’une zone dégradée, cultivée ou sur l’extension d’une zone humide effective, le critère 

pédologique a alors été étudié. 

 

3.2.1.2.3 Atlas communal de Saint-Germain-du-Puy 

Les zones humides du SAGE Yèvre-Auron sont nombreuses et présentent des niveaux de 

dégradation variés. Elles sont quasi-exclusivement liées au réseau hydrographique et sont situées 

dans les plaines alluviales.  

L’atlas communal de Saint-Germain-du-Puy montre que le site du projet n’est pas concerné par 

une zone humide (cf. carte suivante). 
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Figure 24 : Inventaire communal des zones humides
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3.2.2 Potentiel énergétique du territoire 

Source : Diagnostic territorial Climat-Air-Energie – Bourges Plus, base de données SINOE, site géothermie-perspectives – 

BRGM, Schéma régional éolien de la région Centre, fiche territoriale Climat Air Energie sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Bourges Plus – décembre 2015 

 

3.2.2.1 Consommations énergétiques de Bourges Plus 

3.2.2.1.1 Consommation d’énergie finale 

 

La donnée de consommation d’énergie finale est issue du travail d’inventaire des émissions de polluants atmosphériques 

réalisé par Lig’Air.  

L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la 

production, du transport et de la transformation du combustible. 

Afin de prendre en compte l’ensemble des énergies, l’électricité et la chaleur sont ajoutées aux combustibles (utilisés à 

des fins de consommation énergétique) évalués dans l’inventaire des émissions. Les consommations du secteur de 

l’énergie ne sont pas comptabilisées. Les données sont fournies à climat réel, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas corrigées 

des variations climatiques.  

La tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure couramment utilisée pour comparer les différentes énergies 

entre elles. C’est l’énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole moyen (1 tep=11,6 MWh). 

 

En 2010, environ 232 039 tep 

d’énergie finale ont été consommées 

sur le territoire, soit environ 4% de la 

consommation d’énergie finale en 

région Centre-Val de Loire. 

 

Le secteur résidentiel constitue le 

principal poste de consommation 

énergétique (34%). 

 

Sur le territoire, les produits pétroliers 

constituent l’énergie la plus 

consommée (36%). 
 

Figure 25 : Répartition de la consommation d’énergie finale par 

secteur et par type 
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Figure 26 : Répartition de la consommation 

d’énergie finale par secteur 

 

Figure 27 : Consommation d’énergie finale par 

type et par secteur en ktep 

 
 

3.2.2.2 Des objectifs de maîtrise des consommations énergétiques fixés à des 

échelles supra-communales 

3.2.2.2.1 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la Région Centre Val 

de Loire 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été institué par l’article 68 de la 

loi Grenelle 2. Il s’agit d’un cadre stratégique élaboré conjointement par l’Etat et la région. Ce 

schéma pour la Région Centre Val de Loire, a été adopté par arrêté préfectoral le 28 juin 2012. 

Les SRCAE ont vocation à identifier au sein d’un même document, et à l’échelle régionale, les 

potentiels et les orientations/objectifs permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, 

européens et mondiaux en termes de : 

 Réduction de la consommation d’énergie ; 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Production d’énergie renouvelable ; 

 Qualité de l’air ; 

 Adaptation au changement climatique. 

 

Le SRCAE intègre également en annexe le Schéma Régional Eolien (SRE), qui identifie notamment 

les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne, et où devront être 

situées les propositions de zones de développement de l’éolien.  
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3.2.2.2.2 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Région Centre 

Les PCET sont des outils réglementaires permettant aux collectivités de mettre en place une 

politique d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

Le PCET de la région Centre, annexé au SRADDT, a été approuvé le 16 décembre 2011. 

Le PCET propose un objectif ambitieux de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre 

dès 2020 sur la base de 1990, soit 36 % sur la base 2006. Cet objectif de réduction de 40% en 

2020 est obtenu en tenant compte de l’absorption du CO2 par les plantes mais cela pour une très 

faible part, du fait des incertitudes associées à la méthodologie d’évaluation de ce potentiel. 

Les thématiques de l’aménagement et de l’urbanisme impactent fortement les deux secteurs les 

plus émetteurs de GES, le transport et le bâtiment : elles devront donc être au cœur des 

préoccupations du Plan Climat. 

 

3.2.2.2.3 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Bourges Plus 

L’objectif du PCAET de Bourges Plus est de doter le territoire intercommunal d’une véritable 

stratégie et d’une politique transversale en matière de climat et d’énergie. Cela passe par plusieurs 

orientations : 

 Réaliser des économies d’énergie ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Développer les énergies renouvelables ; 

 Adapter le territoire à l’évolution du climat ; 

 Améliorer la qualité de l’air. 

Pour ce faire, il est essentiel de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire. En effet, 80% des 

émissions de GES sur le territoire ne dépendent pas directement de la collectivité et la majorité des 

acteurs ont un intérêt à s’engager dans cette politique. 

L’objectif final étant d’améliorer la qualité de vie du territoire à travers la réduction des précarités 

et la préservation du pouvoir d’achat, la création d’emplois non délocalisables et l’amélioration de 

l’environnement urbain. Il s’agit également d’adapter le territoire afin que celui-ci soit prêt à faire 

face aux évènements climatiques. 

 

Le territoire de Bourges Plus consomme chaque année 2392 GWh, soit 24 MWh/habitant/an. La 

consommation énergétique par habitant est inférieure de 10 % aux moyennes françaises, mais la 

consommation des bâtiments est supérieure au niveau régional (28,9 MWh/ habitant) et national 

(27,4 MWh/ habitant). 

90 % des consommations énergétiques proviennent de trois secteurs : résidentiel, transport 

routier et tertiaire (cf. Figure 28). Les produits pétroliers constituent le premier poste énergétique 

(cf. Figure 29), et sont consommés principalement dans le transport (72 %) et le tertiaire (15 %). 

L’électricité et le gaz naturel sont consommés en majorité dans le secteur résidentiel (47 % et 

72 % respectivement).  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

94 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 

Figure 28 : Répartition des consommations 

d’énergie par secteur d’activité (Source : PCAET 

Bourges Plus) 

 

Figure 29 : Répartition des consommations d’énergie 

par type d’énergie (Source : PCAET Bourges Plus) 

 

Le territoire de Bourges Plus produit 123 GWh annuels d’origine renouvelable, soit 

1,25 MWh/habitant. Cette production couvre 5 % des besoins énergétiques du territoire. 
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3.2.2.3 Potentialités de développement des énergies renouvelables 

Pour répondre aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, un recours plus important aux énergies renouvelables est 

nécessaire. 

Les énergies renouvelables sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse 

(bois énergie, biocarburant, biogaz) et la mer. Leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets 

ou de gaz à effet de serre.  

Différentes sources d’énergies renouvelables principales sont potentiellement mobilisables sur le 

territoire : l’éolien, le solaire, la géothermie et le bois énergie.  

 

3.2.2.3.1 Energie éolienne 

La France s’est donnée comme objectif de produire en 2020 23% 

de sa consommation d’énergie finale à partir d’énergies 

renouvelables, soit un doublement par rapport à 2005. En région 

Centre, la réalisation d’un Atlas du potentiel éolien a permis 

d’identifier deux zones particulièrement favorables aux 

installations éoliennes : la Beauce et la Champagne Berrichonne. 

Dans le secteur de Saint-Germain-du-Puy, la vitesse moyenne des 

vents à 80 m de hauteur est de l’ordre de 4,5-5 m/s, contre 

6 m/s en Beauce. Le potentiel éolien sur la commune est donc 

relativement modéré pour la Région Centre Val de Loire.  

 

 

En outre, la commune est située en dehors des zones favorables au développement de l’éolien 

(volet Schéma Régional Eolien du Schéma Régional Climat Air Energie approuvé par arrêté 

préfectoral du 28 juin 2012). 

 

 

3.2.2.3.2 Energie solaire 

Energie solaire active 

Avec environ 1 827 heures de soleil par an, le territoire de Saint-Germain-du-Puy bénéficie d’un 

bon ensoleillement.  

Ainsi, le potentiel d’énergie solaire du territoire se situe entre 1 300 et 1 450 kWh/m² en 

moyenne annuelle 
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Figure 30 : Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en kWh/m²/an 

(source : Communauté Européenne) 

 

Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir 50 % des besoins en eau 

chaude d’une famille (un peu moins si l’on passe sur système combiné eau chaude et chauffage 

au sol). Il est donc intéressant d’utiliser le soleil pour produire une partie de sa consommation 

d’énergie. Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé – en 

théorie sans limite – sur les bâtiments aménagés au sein de la commune. 

 

 

En ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, à l’échelle du territoire de Bourges Plus, 

8 GWh sont produits, soit 6 % des productions d’énergie renouvelable. Les productions les plus 

importantes sont réalisées par les communes de Marmagne, Bourges et Arçay (cf. Figure 31). 
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Figure 31 : Production d’énergie renouvelable photovoltaïque du territoire de Bourges Plus  

(Source : PCAET Bourges Plus) 

 

Le potentiel photovoltaïque du territoire de Bourges Plus est estimé à 810 GWh (cf. Figure 32), et 

inclut les toitures propices (206 ha), les ombrières sur parkings des bâtiments commerciaux (26 ha) 

et les centrales au sol autour de l’aéroport et sur les sites pollués (215 ha). 

 

 

Figure 32 : Potentiel photovoltaïque du territoire de Bourges Plus (Source : PCAET Bourges Plus) 

 

Le territoire de Bourges Plus est un territoire rural et agricole ce qui le rend peu propice aux 

installations de centrales photovoltaïques au sol. Il convient donc de favoriser les installations de 

panneaux sur toitures ou sur sites dégradés.  
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Energie solaire passive 

La technique la plus efficace pour bénéficier de l’énergie solaire passive consiste à construire et à 

aménager les bâtiments considérés de façon à exploiter au maximum et naturellement les apports 

solaires (chauffage, éclairage naturel). Cette technique s’inscrit dans les principes de construction 

bioclimatique, via une conception architecturale solaire passive : il s’agit dès lors d’intégrer à 

l’aménagement de grandes baies vitrées orientées au sud et de limiter la taille des ouvertures 

orientées au nord. Afin de limiter les phénomènes de surchauffe en été, des protections fixes ou 

mobiles (pare-soleils, stores…) peuvent être intégrées à l’aménagement. 

 

En outre, la conception bioclimatique, pour être optimale, doit également veiller à l’impact des 

ombres portées des éléments environnants (arbres, bâtis…). 

 

Par rapport à un bâtiment respectant les normes thermiques actuelles, une construction passive 

économise beaucoup d’énergie. La dépense énergétique pour le chauffage doit être 2 fois 

moindre que celle d’un projet respectant la RT 2012 (et dix fois moindre qu’un bâtiment 

classique).  

 

3.2.2.3.3 Energie géothermique 

Généralités 

L’énergie géothermique consiste à prélever (ou extraire) l’énergie accumulée dans la terre, qu’elle 

soit stockée dans l’eau des aquifères ou directement dans les terrains, pour l’amener à la surface 

et l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité. 

 

Différents types de valorisation de la chaleur géothermique existent : 

 La géothermie très basse énergie (aussi appelée géothermie superficielle ou très basse 

température), utilisant des pompes à chaleur (PAC), sur aquifères superficiels et sur sondes 

géothermiques. Elle exploite la chaleur du sol ou de l’eau du sous-sol à des profondeurs 

inférieures à 200 mètres, pour des températures inférieures à 30°C ; 

 La géothermie basse énergie (ou basse température), utilisant des aquifères profonds du 

Dogger et du Trias pour alimenter les réseaux de chaleur urbains. Elle exploite la chaleur 

de gisements d’eau situés à des profondeurs de quelques centaines de mètres jusqu’à 

environ 2000 mètres, pour des températures généralement comprises entre 30°C et 90°C. 

 La géothermie haute température (aussi appelée haute enthalpie) concerne les fluides dont 

les températures sont supérieures à 150°C. Les ressources de géothermie haute 

température sont situées dans des zones au gradient géothermal anormalement élevé 

(jusqu’à 30°C par 100 mètres). 

Par ailleurs, trois types d’équipements sont à distinguer : les pompes à chaleur (PAC) individuelles, 

les PAC dans le collectif/tertiaire et les réseaux de chaleur.  

  

http://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/etude-comparative-entre-standard-passif-et-rt-2012/
http://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/etude-comparative-entre-standard-passif-et-rt-2012/
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Géothermie de minime importance 

L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime 

importance institue la mise en application de la cartographie nationale dans le cadre de la 

géothermie de minime importance. Au sens de cet arrêté, le territoire national est divisé en trois 

zones : 

 Zone verte : absence de risques identifiés mais nécessité de recourir à un foreur qualifié ; 

 Zone orange : la réalisation de l’ouvrage requiert l’avis d’un expert géologue ou 

hydrogéologue et le recours à un foreur qualifié ; 

 Zone rouge : zone non éligible à la géothermie de minime importance. Les dispositions 

applicables sont alors celles relatives aux ouvrages de géothermie de basse température 

prévues par les décrets n° 78-498 et n° 2006-649 et pris en application du code minier. 

 

Au sens de l’article L. 112-3 du code minier, sont considérés comme des exploitations de gîtes 

géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance, les systèmes 

géothermiques ci-dessous : 

 

Les échangeurs géothermiques sur boucle fermée qui répondent aux critères cumulatifs suivant : 

 La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

 La puissance thermique maximale est inférieure à 500 kW. 

 

Les échangeurs géothermiques sur boucle ouverte qui répondent aux critères cumulatifs suivants :  

 La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

 La puissance thermique maximale est inférieure à 500 kW ; 

 La température de l’eau prélevée est inférieure à 25°C ; 

 Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les 

volumes prélevés et réinjectés doit être nulle   

 Les débits pompés prélevés doivent être inférieurs à 80 m³/h. 

 

En échangeur ouvert comme fermé, le site du projet est localisé en zone verte (cf. carte suivante). 

Ces zonages suggèrent ainsi que l’exploitation de la géothermie de minime importance est éligible 

sur le secteur. 

 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

100 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 

Figure 33 : Géothermie – Zonage réglementaire échangeur ouvert et fermé  
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Potentiel géothermique à l’échelle de Bourges Plus 

Le potentiel de développement de la géothermie en région Centre est important, et ce 

particulièrement pour les solutions sur aquifères superficiels. En ce qui concerne le potentiel du 

meilleur aquifère au droit du site du projet, celui-ci est fort pour les calcaires du Jurassique. 

 

A l’échelle du territoire intercommunal, le potentiel de production d’énergie renouvelable 

(1 960 GWh) est essentiellement d’origine géothermique et solaire photovoltaïque : 

 

 

En ce qui concerne le potentiel géothermique du territoire intercommunal, celui-ci est évalué à 

843 GWh, essentiellement à Bourges et Saint-Doulchard. 

 

Figure 34 : Potentiel géothermique de Bourges Plus (Source : PCAET de Bourges Plus) 
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3.2.2.3.4 Energie de la biomasse 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments 

publics, des locaux industriels et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, 

l’alimentation, la combustion et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisées. 

Sous forme de plaquettes ou de granulés, le bois est déposé dans un silo d’alimentation. Il est 

ensuite acheminé automatiquement vers la chaudière par le biais d’une vis sans fin. Un processeur 

contrôle les arrivées d’air à l’intérieur de la chaudière, de manière à optimiser la qualité de la 

combustion. Cette gestion électronique assure un excellent rendement et une grande simplicité 

d’utilisation, dans le respect des normes antipollution.  

L’important contexte forestier de la Région Centre-Val de Loire pourrait constituer un terrain 

favorable à l’utilisation du bois-énergie. En effet, la forêt couvre 23% du territoire de la région 

Centre Val de Loire. Avec près de 4 000 entreprises pour 20 000 salariés, la filière forêt-bois est 

un important employeur régional.  

 

A l’échelle du territoire intercommunal de Bourges Plus, 75 % de la production d’énergie 

renouvelable provient de la filière bois-énergie, soit une production de 92 GWh/an, 

essentiellement à Bourges et Saint-Doulchard. 

 

Figure 35 : Production d’énergie renouvelable issue de la filière bois-énergie 

(Source : PCAET Bourges Plus) 
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3.2.2.3.5 Méthanisation 

La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique 

dans un milieu sans oxygène due à l’action de multiples micro-organismes (bactéries). Elle peut 

avoir lieu naturellement dans certains milieux tels que les marais ou peut être mise en œuvre 

volontairement dans des unités dédiées grâce à un équipement industriel. Elle produit un gaz, 

appelé « biogaz », composé principalement de méthane (de 50 à 70%) et de dioxyde de 

carbone. C’est le méthane contenu dans le biogaz qui lui octroie ses vertus énergétiques. Cette 

réaction produit également un résidu, appelé digestat, qu’il est ensuite possible de valoriser en tant 

que fertilisant pour l’agriculture. 

Le biogaz produit par la méthanisation peut être valorisé de différentes manières : 

 Par la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale en 

cogénération ; 

 Par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ; 

 Par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le biogaz 

devient alors du biométhane) ; 

 Par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV). 

 

La carte des unités de méthanisation et de biogaz de la base de données SINOE ne recense aucun 

établissement sur le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy. 

 

Il existe un potentiel de production de 210 GWh de biogaz sur le territoire de Bourges Plus, dont 

les intrants proviendraient à 90 % des résidus de culture. 

 

 

 

Des potentialités de développement des énergies renouvelables existent au droit de 

Saint-Germain-du-Puy. 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 

3.3.1 Zonages relatifs aux milieux d ’intérêt 

écologique particulier : le réseau Natura 2000 

Source : Formulaires Standard de données et Documents d’Objectif des sites Natura 2000 étudiés 

 

3.3.1.1. Généralités sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique 

élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). Ces zones visent à 

mettre en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 

sauvage, afin d’assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. Ces directives 

introduisent une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la 

préservation de la faune et de la flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces 

mais également des milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces et indispensables à leur 

survie. 

 

Dans les zones de ce réseau, les États Membres s’engagent à maintenir dans un état de 

conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser 

des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de promouvoir une 

gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 

culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État Membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités 

humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation 

favorable des habitats et des espèces concernés. 

 

Rappel sur le classement des sites Natura 2000 

 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 

modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages. La directive Habitats prend en compte non seulement les espèces mais également les 

milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces. Le résultat de cette prise en compte se traduit 

par la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), initialement proposées sous la 

forme de Site d’Importance Communautaire (SIC). 

 

 Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 

modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZPS, le ministre chargé de l’environnement 

prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la 

Commission européenne. 
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Aucun site Natura 2000 ne se localise au droit du site du projet, ni de la commune de Saint-

Germain-du-Puy. Les sites les plus proches sont les suivants (cf. Figure 36) : 

 La zone spéciale de conservation « Carrières de Bourges » (FR2400516) située à environ 

6,5 km au sud-ouest du site du projet, sur la commune de Bourges ; 

 La zone de protection spéciale « Vallée de l’Yèvre » (FR2410004) localisée à environ 9 

km à l’ouest du site du projet, sur la commune de Bourges. 

 

3.3.1.2. Présentation du site Natura 2000 « Carrières de Bourges » 

 

L’intérêt de cette ZSC est liée à la présence de chauves-souris hibernant en quantité importante 

dans ces carrières souterraines. Il s’agit de l’un des plus importants sites du nord de l’Europe pour 

l’hibernation des chauves-souris. 

Le site est constitué de trois complexes de carrières souterraines situées sur les communes de 

Bourges (carrières du château et de la Rottée) et de Trouy (carrières des Talleries). 

 

La ZSC accueille plusieurs espèces de chauves-souris dont certaines sont inscrites à l’annexe II de 

la directive habitats-faune-flore : 

 

Code Union 

Européenne 
Nom français Nom scientifique 

Statut au titre de la 

directive habitats 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus 

hipposideros 

Annexes II et IV 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 

Annexes II et IV 

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Annexes II et IV 

1308 Barbastelle Barbastella barbastellus Annexes II et IV 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Annexes II et IV 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteini Annexes II et IV 

1324 Grand murin Myotis myotis Annexes II et IV 

 Murin à moustaches Myotis mystacinus Annexe IV 

 Murin de Daubenton Myotis daubentoni Annexe IV 

 Murin de Natterrer Myotis natterreri Annexe IV 

 Oreillard roux Plecotus auritus Annexe IV 

 Noctule commune Nyctalus noctula Annexe IV 

 Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe IV 

 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV 

 Pipistrelle de Kuhl Pipistrelus kuhli Annexe IV 

 Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV 

 

  

Numéro Type Nom Superficie Arrêté 
Document 

d’objectifs 

FR2400516 ZSC Carrières de Bourges 10 ha 
Arrêté du 13 avril 2007 portant décision 

du site Natura 2000 Carrières de Bourges 
2005 
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3.3.1.3. Présentation du site Natura 2000 « Vallée de l’Yèvre » 

 

La ZPS « Vallée de l’Yèvre » est formée par plusieurs sites situés tout au long de la rivière Yèvre, 

en aval de Bourges. Elle concerne six communes du département du Cher. 

 

Les prairies naturelles et les boisements alluviaux confèrent à la vallée de l’Yèvre un paysage de 

bocage au milieu de la Champagne berrichonne. Les milieux naturels, inondés durant les crues, 

sont des habitats riches par la présence de flore et de faune remarquables. 

Deux espèces végétales sont protégées au niveau régional : le Pigamon jaune et la Sanguisorbe 

officinale. Un papillon inscrit à l’annexe II de la directive habitats, le Cuivré des marais, est présent 

sur le site dans les prairies naturelles. La présence du Râle des genêts a justifié l’inscription du site 

en ZPS au titre de la directive Oiseaux. 

 

Les milieux naturels riverains de l’Yèvre sont riches et certains sont d’intérêt communautaire : les 

prairies maigres de fauche de basse altitude (6510), les boisements alluviaux qui correspondent 

aux vestiges de forêts mixtes de chênes, frênes et ormes (91F0), les forêts alluviales résiduelles de 

la Loire (91E0 – habitat prioritaire) et les mégaphorbiaies des franges (6431). 

 

Le document d’objectif du site présente les fiches descriptives de quatre espèces d’intérêt 

communautaire : le busard des roseaux (A081), le busard Saint-Martin (A082), le Râle des 

Genêts (A122) et la Pie-grièche écorcheur (A338). 

 

D’autres espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE sont listées au sein du 

Formulaire Standard de Données du site : le Milan noir (A073), le Busard Cendré (A084), 

l’Oedicnème criard (A133), le Courlis Cendré (A160) et le Martin-pêcheur d’Europe (A229). 

 

 

Numéro Type Nom Superficie Arrêté 
Document 

d’objectifs 

FR2410004 ZPS Vallée de l’Yèvre 541 ha 

Arrêté du 22 novembre 2017 portant 

décision du site Natura 2000 Vallée de 

l’Yèvre 

2004 
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Figure 36 : Sites Natura 2000 les plus proches 
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3.3.2 Autres zonages relatifs aux milieux d ’intérêt 

écologique particulier 

 

La ZAC des Champs Châlons n’est directement concernée par aucun inventaire, mesure de 

gestion ou de protection du milieu naturel autres, tels que : 

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

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

 Zone d’application de la convention RAMSAR ; 

 Arrêté préfectoral de protection de biotope ; 

 Parc Naturel Régional ; 

 Réserve naturelle. 

Les sites d’intérêt écologique particulier les plus proches sont les suivants. 

 

3.3.2.1 Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) 

Le site du projet et la commune de Saint-Germain-du-Puy ne sont pas concernés par un arrêté 

préfectoral de protection de biotope (cf. Figure 37). 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope le plus proche est localisé à environ 6,5 km au sud-

ouest du site du projet, sur la commune de Bourges. Il s’agit du site « carrières du château et 

carrière de la Rottée », créé le 3 mai 2011.  

D’une surface de 7 hectares, cet APB comprend des biotopes nécessaires à la reproduction, au 

repos et à la survie des espèces de chauves-souris.  

Deux autres APB sont présents à environ 8,5 km au sud-ouest du site du projet : les sites « Ile du 

Val d’Auron et ses abords » et « Carrières des Talleries ». 

 

3.3.2.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un 

inventaire du patrimoine naturel indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt écologique 

requérant une attention particulière. Une ZNIEFF est un recensement destiné à sensibiliser les 

populations locales sur la richesse environnementale des lieux et à faire connaître ce patrimoine 

écologique. Ne constituant pas une procédure juridique directe de protection des espaces 

naturels, elles sont néanmoins des outils majeurs des politiques de protection de la nature. 

L’occupation humaine n’est pas catégoriquement exclue de ces ensembles, mais elle doit être 

maîtrisée pour assurer la pérennité et la mise en valeur des écosystèmes présents. 

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces 

espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’aménagement, de la gestion ou 

l’occupation des sites. L’urbanisation de ces sites n’est pas souhaitable. 

Les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles naturels plus larges, riches et peu modifiés, qui offrent 

des potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent être pris en considération dans les 

aménagements à prévoir afin d’en respecter la dynamique d’ensemble. Là encore, une 

urbanisation n’y est pas souhaitable. 
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La commune de Saint-Germain-du-Puy n’accueille aucune ZNIEFF sur son territoire. Les sites les 

plus proches sont les suivants (cf. Figure 37) : 

 La ZNIEFF de type 1 « Talus et pinède du Puy Verday » (240030849) située à environ 

4,3 km à l’est du site du projet à Nohant-en-Goût. Ce site, d’une superficie de 7,69 ha 

accueille une vieille pinède. La berme routière ainsi qu’une partie de la parcelle plantée 

abritent un cortège d’espèces calcicoles thermophiles très remarquable. 21 espèces 

déterminantes y ont été recensées dont 7 sont protégées en région Centre ; 

 La ZNIEFF de type 1 « Cavités d’hibernation à chiroptères de Bourges » (240031611) 

localisée à environ 6,5 km au sud-ouest du site du projet, à Bourges. Ce site s’étend sur 

une superficie de 32 ha et regroupe des cavités reliées ou non par des couloirs. Il s’agit de 

cavités artificielles résultant de l’extraction souterraine de blocs prélevés dans le calcaire 

crayeux de Bourges. Ces cavités accueillent plusieurs milliers de chauves-souris, 

représentant la moitié des populations hibernantes connues sur le Cher ; 

 La ZNIEFF de type 1 « Pelouses marneuses des Garettes » (240030343) située à environ 

7,8 km au nord-ouest du site du projet, sur la commune de Bourges. Ce site, d’une 

superficie de 27 ha correspond à un affleurement marneux autrefois occupé par des 

vignes et des vergers. Cette ZNIEFF est aujourd’hui cernée par l’urbanisation de 

l’agglomération de Bourges. Plus de 20 espèces déterminantes, dont 7 protégées ont été 

observées sur le site ; 

 La ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Yèvre de Bourges à Vierzon » (240031305) localisée à 

environ 8,9 km à l’ouest du site du projet. D’une superficie de 2 134 ha, ce site est en 

majorité composé de prairies de fauche et de pâturages, ainsi que de boisements pour la 

plupart plantés en peupliers. La présence du Râle des genêts tout au long de la vallée a 

justifié son classement en Zone de Protection Spéciale (Natura 2000). 

 

3.3.2.3 Réserves Naturelles 

La commune de Saint-Germain-du-Puy n’accueille aucune réserve naturelle sur son territoire. 

La réserve la plus proche est localisée à environ 14 km au sud-ouest du site du projet, sur les 

communes de La Chapelle-Saint-Ursin et Morthomiers. Il s’agit du site « Chaumes du Verniller » 

(RNN179), couvrant une superficie de 81 hectares. Ce site a été classé le 13 février 2014. 

La réserve occupe un ensemble de buttes et de coteaux. Elle protège l’un des plus beaux 

ensembles de pelouses calcicoles de la région, avec plus d’une cinquantaine d’espèces 

déterminantes dont 23 protégées. 

Les habitats comptent des landes à genévriers, des pelouses sèches et semi-sèches, des fruticées à 

prunellier et des troènes avec des secteur à chênaie-charmaie. Un sol très peu profond sur une 

roche calcaire dure et compacte a permis le maintien ou l’arrivée de plantes rares. Les spécialistes 

y trouvent des associations végétales endémiques, n’existant nulle part ailleurs qu’en Berry. 

Par ailleurs, les anciennes galeries de mines forment des abris pour les chauves-souris. Pour ce qui 

concerne la faune entomologique, en 2006, on recensait 61 espèces de papillons de jour dont 

l’azuré du serpolet, la bacchante et le grand nègre des bois. 
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3.3.2.4 Parc Naturel Régional (PNR) 

La commune de Saint-Germain-du-Puy ne se localise pas au sein d’un Parc Naturel Régional 

(PNR). 

Le plus proche est le PNR de la Brenne situé à environ 80 km au sud-ouest du site du projet. 

 

3.3.2.5 Sites gérés par le conservatoire des espaces naturels de la région Centre 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Centre-Val de Loire s’est donné pour mission la 

sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité 

paysagère ou géologique. Ses priorités d’intervention portent sur la préservation des sites ligériens 

les plus beaux et les plus menacés, la sauvegarde des milieux humides les plus remarquables 

(mares, étangs, tourbières, prairies…), ainsi que la protection et la gestion de milieux naturels 

variés abritant des espèces rares (pelouses sèches, sites à outarde canepetière...). 

 

Le site du projet et la commune de Saint-Germain-du-Puy n’accueillent pas de site géré par le 

Conservatoire des Espaces Naturels. 

Le plus proche se localise à environ 14,5 km au sud-ouest, sur la commune de La Chapelle-

Saint-Ursin. Un second site est présent à environ 15,5 km au nord-ouest du site du projet, sur les 

communes de Marmagne et Berry-Bouy. 

 

 

Le périmètre du projet n’est directement concerné par aucun zonage définissant les 

milieux sensibles de la région, et n’inclut aucun habitat justifiant la désignation d’un 

zonage d’inventaire ou réglementaire. 
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Figure 37 : Sites naturels sensibles  
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3.3.3 Continuités écologiques 

3.3.3.1 Notions générales 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de 

la fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration 

des capacités de libre évolution de la biodiversité. 

 

Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou 

à restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et 

canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame 

verte et bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et 

humides, et d’une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définies par le code de 

l’environnement (article L.371-1). 

 

Définitions 

 Les réservoirs de biodiversité 

Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 

les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 

assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des 

noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de 

permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

 

 Les corridors 

Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, 

qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de 

circulation et de dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires…) et favorise la 

connectivité du paysage. 

Il existe trois principaux types de corridors écologiques :  

- Les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves… La notion 
de continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, 
cela suppose qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour 
d’autres, il peut y avoir des interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par 
exemple) ; 

- Les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation 
d’espaces relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace 
cultivé… ; 

- Et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de 
milieux jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la 
matrice paysagère puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas 
de barrière absolue et que les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, 

chacune utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un 

corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 
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Source : THEMA Environnement 

Figure 38 : Différents types de corridors écologiques 

 

 Les sous-trames 

Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le 

réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de 

biodiversité, de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type 

de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides…).  

La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 

territoire. 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 39 : Assemblage des sous-trames 

 

La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et 

des continuités écologiques d’un territoire donné. 
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3.3.3.2 Contexte régional 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par 

délibération du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 

16 janvier 2015.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif 

de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus 

précisément, il s’agit de : 

 réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

 identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors 

écologiques ; 

 rétablir la fonctionnalité écologique ; 

 faciliter les échanges génétiques entre populations ; 

 prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

 permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

 atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

 améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent 

être prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets. 

 

La cartographie du SRCE (cf. figure suivante) fait apparaître que la partie nord-ouest du site de la 

ZAC est concerné par une zone de corridor écologique diffus constitutif de la sous-trame des 

milieux humides à préciser localement (autour des cours d’eau du Langis et du Colin). 

 

Par ailleurs, le Colin, l’Yèvre et l’Ouatier, cours d’eau présents à proximité du site du projet, sont 

des cours d’eau classés liste 1 (cours d’eau en très bon état, dont l’objectif est la non dégradation 

du milieu aquatique). 

Il est à noter que la RN 151 et le Colin forment une intersection difficilement franchissable. 
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Figure 40 : SRCE Région Centre-Val de Loire – Toutes sous-trames confondues  
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3.3.3.3 Contexte local 

Sources : SCoT de l’agglomération Berruyère 

 

3.3.3.3.1 Trame Verte et Bleue du SCoT de l’agglomération Berruyère 

La démarche de Trame verte et bleue engagée sur le territoire du SCoT est le fruit d’une démarche 

concertée, construite auprès des acteurs locaux.  

Cinq sous-trames ont été définies dans le cadre de cette étude : la sous-trame des milieux 

boisés ; des milieux bocagers ; des milieux ouverts/semi-ouverts ; des milieux humides et des 

milieux aquatiques (cours d’eau).  

Il est à noter que la sous-trame bocagère a été intégrée à la sous-trame des milieux boisés lors de 

la phase d’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. En effet, ce 

type de milieux permet la connexion entre les boisements, et participe donc à la continuité de cette 

sous-trame. 

 

La carte de synthèse de la trame verte et bleue du SCoT de l’agglomération Berruyère (cf. Figure 

41) n’identifie pas d’éléments constitutifs au droit du site du projet. La ZAC des Champs Châlons 

n’est donc pas concernée par un réservoir de biodiversité, ni par un corridor écologique. 

A noter que la RN 151, longeant le nord du site du projet, est considérée comme un élément de 

fragmentation de la trame verte et bleue. Il en est de même pour la voie ferrée longeant le sud du 

site du projet. 

Les éléments constitutifs de la trame verte et bleue les plus proches du site du projet sont les 

suivants : 

 l’Yèvre, dont le cours passe à environ 1 kilomètre au sud du site du projet, est considérée 

à la fois comme un réservoir de biodiversité et un corridor écologique ; 

 il en est de même pour le Colin, s’écoulant à environ 1,5 kilomètres au nord-ouest du site 

du projet ; 

 des réservoirs de biodiversité, en lien avec l’Yèvre, sont identifiés à environ 1,7 kilomètres 

au sud-ouest du site du projet. 
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Figure 41 : Trame verte et bleue du SCoT de l’Agglomération Berruyère 
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La priorité 5 de l’axe 4 « Protéger et valoriser le patrimoine naturel du territoire » du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT de l’agglomération Berruyère vise à 

préserver la biodiversité et notamment par la protection de la trame verte et bleue. Ainsi, le SCoT 

s’engage à : 

 « Prendre en compte les orientations du futur schéma régional de cohérence 

écologique » ; 

 « Protéger en priorité les réservoirs de biodiversité inventoriés (ZNIEFF, ZICO, ZPS...) de 

façon très stricte tout en composant avec le maintien et la valorisation des activités 

humaine, notamment agricoles » ; 

 « Maintenir et restaurer les continuités écologiques, voire leur attribuer une fonction de 

support des déplacements doux ou une fonction récréative (promenade, découverte…) en 

lien avec la protection et la gestion adaptée des milieux naturels » ; 

 « Faire du milieu urbain un support de trame verte et bleue en préservant et valorisant la 

trame végétale d’espaces libres, en aménageant et paysageant les espaces collectifs 

existants, en créant de nouveaux espaces verts publics, en aménageant des liaisons entre 

ces espaces ». 

 

Au droit de Saint-Germain-du-Puy, la carte de synthèse de l’axe 4 identifie la vallée de l’Yèvre, 

dont l’objectif est de maintenir et restaurer cette continuité écologique. 

 

 
  

Site du projet 
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Par ailleurs, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT de l’Agglomération 

Berruyère édicte, dans son orientation en faveur de l’environnement et du cadre de vie, des 

préconisations et des recommandations à prendre en compte dans les documents d’urbanisme, 

permettant de garantir sur le territoire une biodiversité préservée et mise en valeur.  

En effet, conformément à l’article L.141-10 2° du code de l’urbanisme, le DOO doit « définir les 

modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation 

ou à la remise en bon état des continuités écologiques. » 

 

L’objectif de ces dispositions est la préservation et la valorisation des éléments constitutifs de la 

Trame verte et bleue du SCoT : les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité), les espaces 

nature relais et les corridors écologiques. 

 

 

3.3.3.3.2 Trame Verte et Bleue du Pays de Bourges 

L’étude d’identification et de hiérarchisation des Trames vertes et bleues du Pays de Bourges a une 

dimension plus informative et opérationnelle que celle réalisée dans le cadre du SCoT de 

l’Agglomération Berruyère ; en effet, elle ne s’oppose pas aux documents d’urbanisme.  

Toutefois, elle permet d’affiner l’analyse sur le territoire communautaire. 

La cartographie du réseau écologique du Pays de Bourges concerne le territoire du SCoT de 

l’agglomération berruyère, augmenté d’une zone tampon de 5 km, afin de matérialiser les 

échanges avec l’extérieur du territoire. 

 

Méthodologie : 

Sur la base des travaux réalisés dans le cadre du SRCE et des caractéristiques du territoire du Pays 

de Bourges, plusieurs sous-trames ont été définies : 

 La sous-trame des milieux boisés et forestiers (sous-trame boisée) : l’ensemble des habitats 

arborés a été considéré ; 

 La sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts (sous-trame herbacée) : il s’agit des 

milieux herbacés et notamment les pelouses et prairies ; 

 La sous-trame des milieux bocagers (sous-trame bocagère) : il s’agit des milieux où l’on 

trouve à la fois une forte densité de haies et de prairies ; 

 La sous-trame des milieux humides et aquatiques (sous-trame bleue) : il s’agit 

essentiellement des cours d’eau, des mares et plans d’eau. Les prairies humides, les marais 

et autres milieux herbacés humides sont rattachés à la fois à la sous-trame des milieux 

ouverts et des milieux humides. De même, les boisements humides sont rattachés à la fois 

à la sous-trame des milieux boisés et à celle des milieux humides. 
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Les réservoirs de biodiversité définis dans l’étude sont : 

 Les réservoirs de biodiversité institutionnels, c’est-à-dire ceux correspondant aux zonages 

officiels (ZNIEFF, Natura 2000, cours d’eau classés…) ; 

 Les réservoirs de biodiversité complémentaires et les zones d’extension : il s’agit des 

milieux qui, bien que non identifiés en tant que périmètres d’inventaires et de protection, 

offrent des potentialités écologiques et fonctionnelles notables. Ils permettent le 

développement et la survie d’un nombre important d’espèces. 

 

L’identification des corridors écologiques s’est appuyée sur une approche par milieux naturels 

(occupation du sol) et sur des modélisations cartographiques. Un important travail de photo-

interprétation a permis de vérifier l’adéquation entre les résultats des modélisations et l’occupation 

du sol constatée par photo aérienne. En parallèle, des entretiens avec les experts naturalistes 

locaux ont permis de recueillir leur connaissance du terrain. 

 

Les secteurs à enjeux sont des secteurs du territoire qui présentent à la fois un intérêt particulier en 

termes de fonctionnalité pour la préservation de la TVB à l’échelle du Pays de Bourges, ainsi 

qu’une urgence et/ou une opportunité à intervenir. Ce sont concrètement les secteurs prioritaires 

d’intervention du programme d’actions. 

 

Les points de fragilité constituent aussi souvent les zones prioritaires en termes d’actions 

puisqu’elles sont les principales causes du dysfonctionnement du réseau écologique. Les points de 

conflit ont été identifiés à partir d’enquêtes auprès des acteurs concernés, d’une interprétation 

visuelle des cartographies, de contrôles sur photographies aériennes et d’un travail en comité 

technique. 

 

Trame verte et bleue identifiée à proximité du site du projet : 

La ZAC des Champs Châlons se localise à proximité des éléments constitutifs de la trame verte et 

bleue suivants : 

 la vallée de l’Yèvre, présente au sud du site du projet, est définie comme un corridor à 

préserver ou à améliorer ; 

 la vallée du Colin, située au nord-ouest du site du projet, est identifiée comme un corridor 

à préserver ou à améliorer ; 

 la vallée de l’Ouatier, présente au nord-est du site du projet, apparait comme à 

restaurer ; 

 un corridor à recréer est identifié à proximité (sud) du site du projet ; 

 de même, des réservoirs de biodiversité complémentaires sont présents au sud du site du 

projet. 
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Par ailleurs, le secteur à enjeux « Vallée de l’Yèvre en amont de Bourges », situé au sud du site du 

projet, présente un niveau d’enjeu fort. Les sous-trames principalement concernées sont les sous-

trames bleue, herbacée et boisée. Ce secteur se situe le long de la vallée de l’Yèvre entre Bourges 

et Avord. Les ripisylves sont régulièrement plantées en peupleraie, provoquant la diminution des 

habitats prairiaux. L’on retrouve peu de réservoirs de biodiversité dans ce secteur et les continuums 

sont diffus. 

De manière générale, ce secteur est menacé par la disparition des prairies et des haies, et le 

passage en cultures (maïs ou peupliers). Des actions envisageables pour ce secteur sont le 

maintien des prairies, la limitation des peupleraies et la replantation de haies. 

 

 

 

Absence d’enjeu significatif vis-à-vis des continuités écologiques reconnues. 
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Figure 42 : Carte de synthèse de la trame verte et bleue du pays de Bourges 
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3.3.4 Occupation du sol et végétation 

La description des milieux naturels présents dans le périmètre projet se base sur des inventaires 

écologiques menés durant quatre campagnes de terrain réalisées sur un cycle biologique complet 

aux dates suivantes : 

 

Tableau 4 : Inventaires de terrain flore et milieux naturels et conditions météorologiques 

Dates des inventaires 

floristiques 
Conditions météorologiques 

24 octobre 2016 Couvert, légère bruine, vent faible, 12°C 

22 mars 2017 Ciel dégagé, vent faible, 10°C 

24 mai 2017 Ensoleillé, vent faible, 25°C 

27 juillet 2017 Couvert, pluie fine, vent faible, 18°C 
 

Dans l’emprise du périmètre projet, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE 

Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 28. Les outils utilisés sont : 

 Le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, 

dernière version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude sera 

caractérisé selon le manuel d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes1. Ce 

document correspond à une typologie des habitats français servant de base à 

l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ; 

 EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de 

classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et 

de son successeur, la classification paléarctique2 ; 

 Le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 283. 

 

Le périmètre projet est caractérisé par une très grande parcelle de culture intensive dans laquelle le 

développement de la végétation spontanée est limité aux espèces les plus résistantes. Il inclut 

également des bandes enherbées autour de la parcelle cultivée, une prairie mésophile, ainsi que 

des haies multistrates ceinturant la voie ferrée au sud. 

  

                                              
1 BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 
217 p. 
2 LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information 
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-
DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 
3  COMMISSION EUROPEENNE, 2007. Interprétation manual of european union habitats. EUR 28. European 
Commission DG Environnement, 144 p. 
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Les milieux qui ont ainsi été observés dans le périmètre projet lors des investigations de terrain, 

sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 5 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés dans le périmètre projet 

Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes Code EUNIS Habitats 
Code Natura 

2000 (EUR28) 

Prairie mésophile 38.2 – Prairies à fourrage des plaines 
E2.2 – Prairies de fauche de basse et 

moyenne altitude 
/ 

Bandes enherbées 
38.2 – Prairies à fourrage des plaines 

x 87.1- Terrains en friche 

E2.2 – Prairies de fauche de basse et 

moyenne altitude x I1.53 – Jachères non 

inondées avec communautés rudérales 

annuelles ou vivaces 

/ 

Cultures 
82.1 – Champs d’un seul tenant 

intensément cultivés 
I1.1 - Monocultures intensives / 

Haies multistrates 84.2 – Bordures de haies FA – Haies / 

Pelouses d’agrément 85.12 – Pelouses de parc E2.64 – Pelouses tondues / 

Jardins 85.31 – Jardins ornementaux I2.21 – Jardins ornementaux / 

Espaces anthropisés 86.1 – Villes 
J1.1 – Bâtiments résidentiels des villes et 

centres-villes 
/ 

Voie ferrée 

86.43- Voies de chemins de fer, 

gares de triage et autres espaces 

ouverts 

J4.3 – Réseaux ferroviaires / 

Friche rudérale 87.2 – Zones rudérales E5.1 – Végétations herbacées anthropiques / 
 

Aucun des habitats identifiés ne se rattache aux habitats d’intérêt communautaire définis par la 

typologie EUR28. 

La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur la figure à la page suivante. 

 

Les espèces végétales inventoriées et caractérisant ces différents milieux sont listées par habitats 

d’après le référentiel Taxref 11.0 (cf. Annexe 1) 
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Figure 43 : Occupation du sol du site de projet 
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Les cultures 
 

 Code CORINE Biotopes : 82.1 – Champs d’un seul tenant intensément cultivés 

 Code EUNIS habitats : I1.1 – Monocultures intensives 
 

Le périmètre projet s’inscrit dans un contexte d’agriculture intensive en périphérie urbaine. Au sein 

de ces espaces, les pratiques culturales et les traitements phytosanitaires influencent l’expression 

spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique. 

 

 
Vue depuis l’ouest (mai 2017) 

 
Vue depuis le nord (juillet 2017) 

 

Le cortège floristique spontané se développe principalement sur les marges et les angles des 

parcelles où les espèces échappent partiellement aux épandages d’herbicides par tracteur. Les 

espèces qui se maintiennent ainsi dans ses grands espaces agricoles sont les plus ubiquistes et 

probablement les plus résistantes aux herbicides, parmi lesquelles le Vulpin des champs 

(Alopecurus myosuroides), la Folle avoine (Avena fatua), la Conyze du Canada (Erigeron 

canadensis), l’Euphorbe réveil-matin (Euphorbia helioscopa), la Renouée liseron (Fallopia 

convolvulus), le Géranium découpé (Geranium dissectum), le Mouron rouge (Lysimachia arvensis), 

le Lamier pourpre (Lamium purpureum), le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Renouée des oiseaux 

(Polygonum aviculare), le Séneçon commun (Senecio vulgaris) et la Véronique de Perse (Veronica 

persicaria). 

Quelques messicoles calcicoles caractéristiques, représentées par le Scandix peigne-de-Vénus 

(Scandix pecten-veneris) et le Barbeau (Cyanus segetum), se développent localement sur les bords 

de cultures. 

Le cortège floristique restreint des bords de cultures est localement enrichi par les espèces des 

milieux adjacents. Le cortège apparaît alors relativement diversifié mais reste sans intérêt 

écologique notable. 
 

Cet habitat artificialisé par les pratiques de l’agriculture intensive, commun en Centre-Val de Loire, 

accueille une diversité relativement faible et aucune flore patrimoniale. Les cultures au sein du 

périmètre projet présentent de ce fait un très faible intérêt patrimonial. 

 

 

Les bandes enherbées 
 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines x 87.1- Terrains en friche 

intensément cultivés 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

127 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude x I1.53 – 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 
 

Dans le périmètre projet, les bandes enherbées s’établissent sur les pourtours nord, ouest et sud de 

la grande parcelle cultivée. Sur ces milieux l’expression du cortège floristique est moins contrainte 

que sur les parcelles agricoles contigües, permettant le développement d’une végétation herbacée 

opportuniste relativement banale. 
 

 
Partie sud (mai 2017) 

 
Partie ouest (juillet 2017) 

 

Les espèces de graminées sont dominantes dans ce milieu [Pâturin des prés (Poa pratensis), Pâturin 

commun (Poa trivialis), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Fromental (Arrhenatherum elatius), 

Brome mou (Bromus hordaceus), Ivraie vivace (Lolium perenne), Fétuque Roseaux (Schedonorus 

arundinaceus)]. De nombreuses espèces fleuries du cortège prairial se développent également sur 

cet habitat [Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Céraiste commune (Cerastium fontanum), 

Herbe de saint Jacques (Jacobaea vulgaris), Knautie des champs (Knautia arvensis), Marguerite 

(Leucanthemum vulgare),Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Trèfle des prés (Trifolium 

pratense)], de même que des espèces plus ou moins rudérales [Chardon à petites fleurs (Carduus 

tenuiflorus), Picride éperviaire (Picris hieracioides), Ortie dioïque (Urtica dioica)]. 

Les bandes enherbées accueillent une diversité floristique modérée mais sans espèce patrimoniale. 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier dans le périmètre projet si ce n’est un 

apport de diversité floristique à l’interface d’ensembles urbains et agricoles très contraints. 

 

 

La prairie mésophile 
 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines 

 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude 
 

Le périmètre projet intègre dans sa partie nord une prairie mésophile entretenue par fauche. 
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Mai 2017 

 
Juillet 2017 

 

Cet habitat herbacé est dominé par des graminées sociales dont les plus fréquentes sont le 

Fromental (Arrhenaterum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), l’Ivraie vivace (Lolium 

perenne) et le Pâturin des prés (Poa pratensis). La composition floristique est complétée par des 

plantes à fleurs du cortège prairial parmi lesquelles l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la 

Centaurée (Centaurea sp.), la Carotte sauvage (Daucus carota), la Renoncule bulbeuse 

(Ranunculus bulbosus), la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) et le Trèfle des prés 

(Trifolium pratense). 

Dans ces parcelles, la fauche plus ou moins régulière limite la colonisation progressive du milieu 

par des lianes et des ligneux du cortège local des milieux arbustifs. 

Cette prairie, habitat commun en Centre-Val de Loire, accueillent une diversité floristique modérée 

et sans espèce patrimoniale. Cet habitat ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier dans le 

périmètre projet. 

 

 

Les haies multistrates 
 

 Code CORINE Biotopes : 84.2 – Bordures de haies 

 Code EUNIS habitats : FA – Haies 
 

Les haies ne sont plus présentes que sous forme de reliquats dans ce paysage d’agriculture 

intensive. Relativement denses et multistrates, elles se localisent au sud du périmètre projet, de part 

et d’autre de la voie ferrée. 
 

 
Mai 2017 

 
Juillet 2017 
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Ces haies sont formées par une strate arborescente marquée par la présence de l’Erable 

champêtre (Acer campestre), l’Erable plane (Acer platanoides), l’Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et le Noyer commun (Juglans regia). 

La strate arbustive, localement dense, est formée par des arbustes [Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Bonnet-

d’évêque (Euonymus europaeus), Troëne (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille des haies (Lonicera 

xylosteum), Prunellier (Prunus spinosa), Petit orme (Ulmus minor)] et des lianes [Clématite des haies 

(Clematis vitalba), Lierre grimpant (Hedera helix), Rosier des chiens (Rosa canina), Ronce 

commune (Rubus fruticosus)]. 

La strate herbacée se développant en pied de haies est composée d’espèces d’ombre ou de demi-

ombre caractéristiques [Racine-vierge (Bryonia cretica subsp. dioica), Herbe à Robert (Geranium 

robertianum), Lierre terrestre (Glechoma hederacea), Cucubale couchée (Silene baccifera)], et 

d’espèces plus ubiquistes [Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Gaillet gratteron (Galium 

aparine), Lapsane commune (Lapsana communis)]. 

 

Le cortège floristique caractéristique des haies multistrates au sein du périmètre projet est 

relativement peu diversifié et ne comprend pas d’espèce d’intérêt patrimonial. Cet habitat, 

commun dans le Cher et sans maillage structuré dans le périmètre projet, présente de fait un faible 

intérêt patrimonial. 

 

 

Les jardins 
 

 Code CORINE Biotopes : 85.31 – Jardins ornementaux 

 Code EUNIS habitats : I2.21 – Jardins ornementaux 
 

Un jardin, établi entre la grande culture et la RN 151, est intégré au nord du périmètre projet. 
 

 
Mai 2017 

 
Juillet 2017 

 

Cet habitat comprend de nombreux sujets arborés plantés d’essences ornementales et de fruitiers 

[Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Noyer commun (Juglans regia), Merisier (Prunus avium), 

Cerisier (Prunus sp.), Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), Tilleul argenté (Tilia tomentosa)…]. La 

strate herbacée, plus ou moins entretenue, est colonisée par des espèces opportunistes de friche 

herbacée [Brome stérile (Anisantha sterilis), Gaillet gratteron (Galium aparine), Picride éperviaire 

(Picris hieracioides), Ronce commune (Rubus fruticosus) ] en mélange avec des espèces prairiales 

ou typique des espaces enherbés plus entretenu [Pâquerette (Bellis perennis), Dactyle aggloméré 
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(Dactylis glomerata), Fléole des prés (Phleum pratense), Pâturin commun (Poa trivialis), Renoncule 

bulbeuse (Ranunculus bulbosus)]. 

 

Cet habitat artificialisé par les aménagements et l’entretien plus ou moins régulier accueille une 

faible diversité floristique et aucune flore patrimoniale. Les parcelles de jardins établies au sein du 

périmètre projet présentent de ce fait un très faible intérêt patrimonial. 

 

 

Les pelouses d’agrément 
 

 Code CORINE Biotopes : 85.12 – Pelouses de parc 

 Code EUNIS habitats : E2.64 – Pelouses tondues 
 

Le périmètre projet englobe sur sa partie ouest, à l’intersection de la rue d’Alsace et de l’impasse 

George Sand, et au nord-est, le long de la rue Lucie Aubrac, des espaces enherbés entretenus par 

tonte régulière.  
 

 
Impasse George Sand (ouest) 

 
Rue Lucie Aubrac (nord-est) 

 

Sur ces milieux, seule la strate herbacée se développe. Outre des graminées [Dactyle (Dactylis 

glomerata), Pâturin (Poa sp.)], elle héberge une flore résistante à la coupe grâce à des tiges 

rampantes ou des feuilles plaquées au sol [Pâquerette (Bellis perennis), Porcelle enracinée 

(Hypochaeris radicata), Trèfle rampant (Trifolium repens)…]. 

 

Cet habitat artificialisé avec une fauche très fréquente accueille une faible diversité floristique et 

aucune flore patrimoniale. Les pelouses d’agrément incluses dans le périmètre projet présentent de 

ce fait un très faible intérêt patrimonial. 

 

 

La friche rudérale 
 

 Code CORINE Biotopes : 87.2 – Zones rudérales 

 Code EUNIS habitats : E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
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La rue Lucie Aubrac se termine en une impasse au 

niveau de laquelle le remaniement des sols a laissé 

place au développement d’espèces rudérales 4 

comme le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), 

la Picride fausse Vipérine (Helminthotheca 

echioides), la Picride éperviaire (Picris hieracioides). 

 
Mai 2017 

 

Cet habitat, commun dans le Cher, présente dans le cas présent une faible diversité floristique et 

aucune espèce patrimoniale. La zone rudérale au sein du périmètre projet présente un très faible 

intérêt patrimonial. 

 

 

Les espaces anthropisés et la voie ferrée 
 

 Code CORINE Biotopes : 86.1 – Villes 

 Code EUNIS habitats : J1.1 – Bâtiments résidentiels des villes et centres-villes 
 

 Code CORINE Biotopes : 86.43- Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces 

ouverts 

 Code EUNIS habitats : J4.3 – Réseaux ferroviaires 
 

Le périmètre projet comprend également quelques aménagements urbains, les hangars des 

services techniques municipaux au nord, de même qu’une voie ferrée au sud. Le ballast et les 

espaces imperméabilisés sont très peu colonisés par la végétation. 
 

 
Hangar des services techniques au nord 

 
Voie ferrée au sud 

 

Ces habitats présentent une diversité floristique très réduite et aucune espèce patrimoniale. Les 

espaces anthropisés et la voie ferrée présentent un très faible intérêt patrimonial. 

 

                                              
4  Se dit d’une espèce ou d’une végétation se développant ordinairement dans des sites plus ou moins 

artificiels, résultant des activités humaines et souvent riches en éléments nutritifs comme, par exemple, les 

terrains vagues et les remblais. 
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3.3.5 Flore 

L’ensemble des espèces végétales relevées sur les différents milieux sont communes à très 

communes en Centre-Val de Loire et sans enjeu floristique notable (cf. Annexe 1). Aucune des 

espèces inventoriées n’est inscrite sur la liste des espèces végétales protégées sur le territoire 

national, ni sur la liste complémentaire des espèces protégées en région Centre, ni ne présente un 

statut de menace (statuts CR, EN, VU et NT) sur la liste rouge régionale de Centre-Val de Loire. 

Il est toutefois à noter la présence ponctuelle en marge des cultures de Scandix Peigne-de-Vénus 

(Scandix pecten-veneris), espèce déterminante de ZNIEFF en Centre-Val de Loire. 

Parmi les taxons observés, il est à noter la présence d’une espèce inscrite sur la liste des espèces 

végétales invasives de la région Centre, établie par le Conservatoire Botanique National du Bassin 

Parisien (2014) : l’Ambroise élevée (Ambrosia artemisiifolia), espèce exotique envahissante 

avérée5, qui se développe dans et en marge des cultures. 

 

  

                                              
5 Rang 3 : Taxon invasif se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines 

(bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves 

des grandes vallées) avec une densité plus ou moins forte. 
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3.3.6 Faune présente au niveau et aux abords du 

projet 

3.3.6.1 Protocole d’inventaire faunistique 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : mammifères, 

reptiles, amphibiens, insectes et oiseaux. On notera que les espèces animales protégées ont 

particulièrement été recherchées. 
 

Les prospections de terrain se sont déroulées durant les mêmes campagnes de terrain que les 

inventaires floristiques, soit le 24 octobre 2016, le 22 mars, le 24 mai et le 27 juillet 2017. Elles 

ont permis l’observation des espèces faunistiques présentées dans les paragraphes suivants. 

3.3.6.1.1 Inventaires mammologiques 

Concernant les mammifères, outre les observations directes d’individus (vivants ou morts), des 

indices de présence ont été recherchés : terriers, empreintes, traces, fèces… 

3.3.6.1.2 Inventaires herpétologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et 

amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés 

(mues…). 

Concernant les reptiles, des prospections ont systématiquement été réalisées aux heures les plus 

favorables de la journée. 

3.3.6.1.3 Inventaires entomologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans 

les différents habitats afin de capturer les espèces de lépidoptères notamment. Par ailleurs, les bois 

morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier les coléoptères présents. De plus, 

les indices de présence ont été pris en compte (individus retrouvés morts…). 

3.3.6.1.4 Inventaires ornithologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par écoutes et 

contacts visuels sur la base de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Des indices 

de présence ont également été recherchés (plumes, nids…). 

 

 

3.3.6.2 Les espèces animales identifiées 

 

3.3.6.2.1 Les insectes 

 

Les cultures monospécifiques en place réduisent fortement la diversité entomologique au sein du 

site de projet, qui s’inscrit par ailleurs en contexte périurbain, avec seulement 3 espèces 

d’invertébrés observées (cf. tableau suivant). Le cortège entomologique du périmètre projet, très 

pauvre, se caractérise par des espèces qui viennent s’alimenter sur les espèces fleuries en marge 

des cultures et dans les jardins (celui au sein du site et ceux périphériques). Par ailleurs, aucun trou 

d’émergence de coléoptère saproxylophage n’a été observé au niveau des arbres situés au sein du 

site de projet. 
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Tableau 6 : Espèces d’invertébrés observées au sein du périmètre de projet 

Ordre Nom latin Nom français 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Liste 

Rouge 

France 

Liste 

Rouge 

Centre 

ZNIEFF 

Centre 

Coléoptères Harmonia axyridis Coccinelle asiatique - - - - - 

Hémiptères Graphosoma italicum Punaise arlequin - - - - - 

Lépidoptères Maniola jurtina Myrtil - - LC - - 

*Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; 

Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 

Le site du projet présente un très faible intérêt pour l’entomofaune. 

 

 

3.3.6.2.2 Les amphibiens 

 

Les prospections de terrain n’ont pas mis en évidence la présence d’amphibien dans l’emprise du 

périmètre projet qui n’inclut par ailleurs aucun point d’eau susceptible de constituer un habitat de 

reproduction pour les espèces de ce groupe. 

 

Le site du projet ne présente aucun intérêt pour les amphibiens. 

 

 

3.3.6.2.3 Les reptiles 

 

Les reptiles sont friands des milieux rocailleux, rocheux, empierrés en lisière de milieux plus fermés 

(buissons, hautes herbes, friches…), qui amplifient la quantité de chaleur captée par leur peau, et 

qui leur est vitale pour pouvoir chasser et donc se nourrir. Au droit du site du projet, les lisières de 

haies en marge de la voie ferrée constituent les habitats les plus propices à ce groupe. 
 

Une seule espèce de reptile a été mise en évidence au sein du site de projet, le Lézard des 

murailles (Podarcis muralis), observé en insolation sur un mur en frange ouest du site de projet. En 

revanche, aucun reptile n’a été détecté en lisière des haies. 

 
Tableau 7 : Liste des espèces de reptiles observées sur le site de projet et aux abords immédiats 

Nom latin Nom français 
Protection 

nationale 

Directive 

Habitats 

Liste 

Rouge 

France 

Liste 

Rouge 

Centre 

ZNIEFF 

Centre 

Podarcis muralis Lézard des murailles Article 2 Annexe IV LC LC - 

 

Le Lézard des murailles est une espèce très commune, ubiquiste, qui fréquente aussi bien les 

milieux naturels que des zones anthropiques. Commensal de l’homme, il apprécie les jardins, murs 

fissurés, murs de pierres, tas de bois, talus de routes… L’espèce bénéficie localement des 

aménagements humains qu’il colonise.  

On rappellera que, selon l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens 

et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, le Lézard des murailles et son habitat sont protégés 

en France. 

 

L’intérêt du site de projet est faible pour les reptiles.  
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3.3.6.2.4 Les oiseaux 

 

Les investigations de terrain ont permis d’identifier 28 espèces d’oiseaux au niveau du site de 

projet mais surtout des jardins environnants. 
 

Tableau 8 : Espèces d’oiseaux contactées dans le périmètre de projet et aux abords immédiats 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Dét. ZNIEFF 
Centre-Val de Loire 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Art. 3  LC LC 
 

Apus apus Martinet noir Art. 3  NT LC 
 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Art. 3  VU NT 
 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art. 3  VU LC 
 

Carduelis chloris Verdier d’Europe Art. 3  VU LC 
 

Columba palumbus Pigeon ramier  Ann. III/1 LC LC 
 

Corvus corone Corneille noire  Ann. II/2 LC LC 
 

Corvus frugilegus Corbeau freux  Ann. II/2 LC LC 
 

Coturnix coturnix Caille des blés  Ann. II/2 LC LC 
Oui (zone de 

nidification hors 
cultures) 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Art. 3  LC LC 
 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Art. 3  LC LC 
 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Art. 3  LC LC 
 

Lullula arborea Alouette lulu Art. 3 Ann. I LC LC 
 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Art. 3  LC LC 
 

Parus major Mésange charbonnière Art. 3  LC LC 
 

Passer domesticus Moineau domestique Art. 3  LC LC 
 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Art. 3  LC LC 
 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Rougequeue à front blanc Art. 3  LC LC 

 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Art. 3  LC LC 
 

Picus viridis Pic vert Art. 3  LC LC 
 

Prunella modularis Accenteur mouchet Art. 3  LC LC 
 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Art. 3  LC LC 
 

Serinus serinus Serin cini Art. 3  VU LC 
 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque  Ann. II/2 LC LC 
 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet  Ann. II/2 LC LC 
 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Art. 3  LC LC 
 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Art. 3  LC LC 
 

Turdus merula Merle noir  Ann. II/2 LC LC 
 

*Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; 

Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 

Différents cortèges peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces par rapport 

aux habitats présents :  
 

 les espèces généralistes : il s’agit des espèces qui ne montrent pas de spécialisation 

particulière vis-à-vis d’un habitat. Elles sont susceptibles de fréquenter aussi bien des 

milieux naturels comme les fourrés et les boisements, que les espaces plus anthropisés 

comme les jardins arborés. Les espèces recensées aussi bien dans les espaces de jardin du 

site de projet que dans les jardins alentours sont : l’Accenteur mouchet, la Corneille noire, 

la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte, le Merle noir, la Mésange charbonnière, le 

Pic vert, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Rossignol philomèle. 
 

 les espèces des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les 

espèces des milieux bâtis et les espèces qui s’adaptent aux aménagements paysagers 
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urbains et notamment aux grands arbres des jardins. Ces espèces sont susceptibles de 

s’alimenter au droit des espaces herbacés du site de projet (bandes enherbées, prairie 

mésophile, pelouse d’agrément). Elles regroupent le Martinet noir, le Moineau 

domestique, le Verdier d’Europe, le Rougequeue noir, le Rougequeue à front blanc, le 

Serin cini et la Tourterelle turque. 
 

 les espèces des milieux boisés : l’Etourneau sansonnet, le Pouillot véloce, le Rougegorge 

familier, le Roitelet à triple bandeau, le Troglodyte mignon, sont des espèces se rattachant 

spécifiquement aux milieux arborés qui ont été contactés en marge du site du projet et en 

périphérie immédiate. Ils fréquentent probablement les grands jardins arborés alentours. 
 

 les espèces des milieux ouverts et agricoles : parmi les espèces observées, seule la Caille 

des blés, le Corbeau freux et l’Alouette lulu se rattache en particulier aux milieux ouverts et 

aux cultures. Il est à noter concernant l’Alouette lulu qu’un seul individu a été contacté, en 

vol en période de migration. 

 

 les espèces des milieux semi-ouverts : le cortège des milieux semi-ouverts regroupe les 

espèces fréquentant les milieux arbustifs pour la reproduction en mosaïque avec des 

milieux herbacés pour l’alimentation, ainsi que les lisières arbustives des boisements. Se 

rattachent à ce cortège la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant et la Mésange à 

longue queue. 
 

On notera que les espèces dominantes au niveau du site de projet correspondent à des espèces 

généralistes et des espèces des milieux anthropiques, plus ou moins commensales6 de l’homme, 

en adéquation avec sa localisation en périphérie urbaine. 

 

L’intérêt ornithologique du site d’étude apparaît globalement faible au regard des habitats 

concernés et des espèces qui le fréquentent. On notera toutefois qu’il s’inscrit en continuité de 

jardins dont l’alternance de plantations arborées, arbustives et de pelouses est propice à tout un 

ensemble d’espèces d’oiseaux, dont des espèces à enjeu modéré comme la Linotte mélodieuse, le 

Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe et le Serin cini. Bien que les haies de part et d’autre de 

la voie de chemin de fer soient multistrates, elles apparaissent moins attractives que la diversité 

des jardins alentours au regard du cortège d’espèces qui les fréquentent. 

 

 

3.3.6.2.5 Les mammifères 

 

Le périmètre projet est probablement fréquenté par de petits mammifères de type mulots ou souris. 

Compte tenu de leur discrétion, ces espèces n’ont cependant pas été contactées.  

Dans ce contexte agricole, il est également probablement fréquenté par des grands mammifères 

tels que le Chevreuil d’Europe et le Renard roux. 

La présence d’une seule espèce de mammifère a pu être mise en évidence lors des inventaires ; 

celle de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), espèce protégée selon l’arrêté ministériel du 

23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, observé dans 

un jardin arboré au nord du périmètre projet (hors périmètre).  

                                              
6 Se dit d’espèces animales qui vivent associées à d’autres. On parle de commensalisme lorsqu’une espèce profite de la 

présence d’une autre pour se protéger, se nourrir ou se déplacer sans nuire à cette dernière. 
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L’intérêt du périmètre projet est faible pour les mammifères terrestres, les grandes cultures étant 

peu propices aux espèces patrimoniales de ce groupe. 

 

3.3.7 Synthèse des enjeux faunistiques sur le site de 
projet 

 

L’intérêt faunistique du site d’étude est très limité, et repose essentiellement sur son potentiel 

ornithologique lié à la présence de plusieurs espèces protégées, toutes relativement communes et 

sans intérêt écologique particulier (malgré les statuts de protection de certaines espèces). 

 

D’une manière générale, les milieux présentant les principaux enjeux avifaunistiques sont 

représentés par les jardins agrémentés de plantations arbustives et arborés, ainsi que par les haies 

accompagnant la voie ferrée qui constituent des habitats de reproduction d’espèces à enjeu 

modéré (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini). Enfin, le Lézard 

des murailles, reptile protégé mais avec un statut de préoccupation mineur tant en Centre-Val de 

Loire que sur le territoire national, confère un enjeu très faible aux bandes enherbées et à la prairie 

mésophile. 
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Figure 44 : Synthèse des enjeux écologiques dans le périmètre projet  
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3.4 CADRE PAYSAGER 

3.4.1 Contexte paysager général 

Sources : Rapport de présentation du SCoT de l’Agglomération Berruyère, 2013 

 

3.4.1.1 Introduction 

L’agglomération berruyère s’inscrit au sein d’un ensemble de plaines, entrecoupées de boisements 

pouvant être importants et de vallées (Yèvre, Auron, Colin, Cher...). Ce territoire offre donc une 

grande diversité de paysages : les plaines agricoles révélatrices de l’identité de la champagne 

berrichonne et ses grandes cultures céréalières dominent dans la partie sud-est, des boisements et 

vignes se rencontrent en partie nord du territoire. 

 

Le nord du territoire se positionne en limite de la Sologne. Les paysages y sont composés de forêts 

(Allogny, Saint-Palais...), de vergers et de vignes. La topographie y prend la forme de petites 

collines, parmi lesquelles se révèlent des ruisseaux et étangs. En se dirigeant vers la Champagne 

berrichonne, au sud, la zone de transition accueille des activités de polyculture-élevage. Le 

paysage et les formes végétales sont donc impactés par ces activités : l’on retrouve des éléments 

arborés plus ponctuels (haies, bosquets, arbres sous forme d’alignements ou d’individus isolés). 

 

 

3.4.1.2 Unités paysagères présentes à Saint-Germain-du-Puy 

Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans un secteur à la croisée de plusieurs entités paysagères, 

détaillées ci-dessous (cf. carte suivante) : 

 Les paysages de plaine : la plaine est caractérisée par de grandes étendues de champs, 

qui offrent des vues ouvertes. Tout élément ponctuel, et notamment vertical (arbre, 

boisement, silo, bâtis) a un impact fort sur le paysage, car visible de loin. 

 La vallée de l’Yèvre et de ses affluents : les vallées des affluents forment des vallons, qui 

accueillent une ripisylve importante et des espèces végétales associées aux milieux 

humides. Ces formations végétales ressortent au sein des paysages de plaine. La vallée de 

l’Yèvre présente un patrimoine bâti riche. Ces milieux sont aujourd’hui menacés par les 

cultures de peupliers. 

 Saint-Germain-du-Puy s’inscrit au contact de la zone urbaine de Bourges. La ville de 

Bourges présente une ambiance de « ville à la campagne » du fait de l’équilibre entre les 

composantes minérales et le végétal qui y règne. Saint-Germain-du-Puy constitue une zone 

de transition entre l’espace urbain et agricole. La commune se situe en limite d’espaces 

ruraux agricoles et naturels. Il s’avère donc nécessaire de porter une attention particulière 

aux espaces de frange, comme c’est le cas par exemple du site du projet dans sa partie 

est, afin de viser leur bonne intégration paysagère. 
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Figure 45 : Principe de composition paysagère
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3.4.2 Analyse paysagère au droit du site du projet 

 

3.4.2.1 Profil physique du site 

Le site du projet s’insère dans un secteur où la topographie en pente douce est visible, bien que 

modérée, composant par là même un paysage en profondeur, aux limites visuelles parfois 

lointaines (vers la plaine agricole située à l’est du site notamment).  

Orientée nord-sud, la déclivité accompagne le regard vers le sud-est du site.  

 
Un périmètre de projet ouvert sur un paysage en profondeur 

 

 
Un site en pente douce orientée nord-sud  
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3.4.2.2 L’espace agricole et la végétation 

Le périmètre de projet est actuellement occupé par des cultures qui évoluent au fil des saisons : 

elles créent ainsi une dynamique et un paysage en évolution, dévoilant plus ou moins les contours 

du site. 

  
Site du projet en mai 2017 Périmètre de projet en octobre 2016 

 

Les masses boisées qui viennent ponctuer l’espace agricole façonnent également un paysage en 

profondeur : elles offrent en effet plusieurs plans visuels qui marquent la perspective du grand 

paysage et définissent la ligne d’horizon au lointain. Le périmètre du site est délimité au sud par 

une haie faisant écran à la ligne ferroviaire, seule la partie est du site ne fait pas l’objet d’une 

délimitation paysagère aussi franche. 

 

3.4.2.3 Les infrastructures 

Le périmètre de projet est bordé par différents axes de circulation : la RN 151 au nord, l’impasse 

George Sand au nord-ouest, la voie ferrée au sud. 

 

La RN 151 offre une ample perception du site du projet, qui vient s’étirer en parallèle de la voie. 

Le caractère rectiligne fort de cet axe majeur de circulation appuie la perspective paysagère. Dans 

le sens de circulation ouest-est, les habitations existantes en bord de route limitent les perceptions 

vers l’ensemble du site du projet. 

 

 
 

 

Perception du site depuis l’impasse George Sand 
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La haie végétale présente au sud du site isole le site du projet de la voie ferrée, qui n’est pas 

visible. 

 

  
Perception du site du projet depuis la RN 151 

(sens de circulation est-ouest) 

Voie ferrée dissimulée derrière la haie 

 

3.4.2.4 L’urbanisation 

Le tissu urbain continu 

Le périmètre de projet vient s’inscrire en couture sud et est du tissu urbain continu du bourg de 

Saint-Germain-du-Puy. Au droit de ce secteur, le tissu urbain est composé d’ensembles 

pavillonnaires, avec vues plus ou moins directes (en fonction de l’orientation des bâtis et de 

l’existence de jardins, haies, murets…) sur le site du projet. 

 

 
Vue depuis le périmètre de projet vers le tissu urbain continu présent à l’ouest 
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Vue depuis le périmètre de projet vers le tissu urbain continu présent au nord 

 

 

Installations agricole ponctuelle 

A l’est du périmètre de projet est présent une installation agricole de taille importante intégrant des 

silos, ne faisant pas l’objet de mesures particulières concernant sa bonne intégration paysagère  

De fait, de par sa taille, son aspect peu qualitatif et sa localisation en plaine agricole, il constitue 

un point de repère vertical et attire le regard. 
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3.5 PATRIMOINE CULTUREL  

Source : atlas.patrimoines.culture.fr, DREAL Centre Val de Loire 

3.5.1 Monuments historiques 

Selon le code du patrimoine, tout édifice inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques 

inclut la mise en place systématique d’un périmètre de protection de 500 m. Tout paysage ou 

édifice visible du monument ou visible en même temps que lui, situé dans un champ de visibilité 

de 500 m est soumis à des réglementations. 

 

Aucun élément bâti protégé au titre des monuments historiques ou périmètre de protection associé 

n’est identifié au droit du site du projet. Les sites les plus proches sont localisés à environ 1,7 km à 

l’est sur la commune de Moulins-sur-Yèvre (cf. Figure 47) : 

 La Chapelle de Notre-Dame de Liesse et de Consolation ; 

 Le château de Maubranche. 

 

 

Le site du projet n’est directement concerné par aucun périmètre de protection d’un 

monument historique. 

 

 

3.5.2 Patrimoine culturel et paysager 

 

3.5.2.1 Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Le site du projet n’est pas concerné par site UNESCO ou une zone de protection UNESCO. Le site 

le plus proche est localisé à environ 7 km à l’ouest, sur la commune de Bourges. Il s’agit de la 

« cathédrale de Bourges » inscrite en 1992. 

 

3.5.2.2 Sites classés et sites inscrits 

Le site du projet n’est inclus dans aucun site classé ou inscrit.  

 

Le site inscrit le plus proche est le site « Les abords des Marais de l’Yèvre et de la Voiselle », situé 

à environ 5 km à l’ouest du site du projet, à Bourges. Ce site a été inscrit le 23 septembre 2003 et 

couvre une surface de 25,89 ha.  

Ce site a également été classé sous le nom « Les Marais de l’Yèvre et de la Voiselle » le 24 juillet 

2003. Il couvre une superficie de 129 ha et est situé à environ 5 km à l’ouest du site du projet, 

sur la commune de Bourges. 

 

La volonté de protection de ce site permet la sauvegarde d’un paysage pittoresque susceptible de 

disparaître du fait de l’urbanisation. Par ailleurs, ce site est représentatif d’un paysage devenu rare 

en France. 
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Le classement et l’inscription du marais de l’Yèvre et de la Voiselle (cf. Figure 46) couvrent un 

ensemble cohérent dont l’identité est très forte. Le classement inclut l’ensemble du marais. Il 

concerne aussi certaines parcelles non urbanisées qui préservent des échappées sur les marais à 

partir de la voie publique en périphérie. En revanche, il exclut la principale frange bâtie 

périphérique qui a gagné des terres sur le marais au fur et à mesure des remblais. 

 

Aujourd’hui, le paysage du marais maraîcher est dominé par le réseau de canaux qui permet de 

drainer et d’irriguer les nombreuses lanières de terre. D’une manière générale, la trame foncière 

des marais s’appuie sur le cours de l’Yèvre et du canal de dérivation de la Voiselle, à partir 

desquels s’ordonnent les canaux adjacents. 

Les marais de plaisance remplacent par endroit les potagers, avec des pelouses, des jeux de plein 

air... 
 

 

Figure 46 : Schéma des marais de l’Yèvre et de la Voiselle (Source : DIREN Centre, 2004) 

 

Les enjeux majeurs portent sur le périmètre classé et concernent essentiellement l’entretien ou la 

gestion de l’eau, des canaux, de la végétation, du bâti, des voies d’accès... Les interventions 

devront être réalisées avec un objectif de qualité paysagère.  

La division des marais en une multitude de propriétés est une contrainte pour faire valoir les droits 

d’usage des riverains : responsabilité d’entretien des carrés de terre, des berges et des cours 

d’eau. 
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La majeure partie du site inscrit est bâtie. Une vue aérienne du site permet de constater la 

disparition des marais sur ses marges, particulièrement dans les marais du bas : les remblais 

profitent peu à peu aux constructions et aux extensions des bâtiments.  

La protection vise à améliorer l’urbanisation existante et aussi à ne pas densifier les constructions. 

 

 

Absence d’enjeu spécifique, le site du projet n’est directement concerné par aucun site 

inscrit ou classé. 

 

3.5.3 Patrimoine archéologique 

 

Il est à noter la présence d’une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) au droit 

du site du projet (arrêté n°04/133 du 3 juin 2004). Le seuil de saisine est fixé aux superficies 

supérieures à 25 000 m². 

 

La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, relative à 

l’archéologie préventive, confie aux services de l’État le rôle de prescripteur des opérations 

archéologiques.  

 

Dès lors, à la suite de l’instruction du dossier par le Service Régional de l’Archéologie, et 

conformément à l’article 4.2° du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 

administratives et financières en termes d’archéologie préventive, le préfet de région sera 

susceptible de prescrire un diagnostic d’archéologie préventive sur le site selon la réglementation 

en vigueur (article L.522-2 du code du patrimoine).  

 

Réalisé en amont du chantier d’aménagement, le diagnostic archéologique sert à vérifier si un site 

recèle des traces d’occupation humaine. Cette opération permet, par des études de terrain, le plus 

souvent des sondages à la pelle mécanique, de détecter et de caractériser les vestiges 

éventuellement présents sur le site. Si aucune fouille n’est ensuite prescrite, le diagnostic 

constituera la seule source d’informations sur le patrimoine archéologique du site.  

 

L’aménageur pourra toutefois anticiper cette prescription avant le dépôt de la demande 

d’autorisation en réalisant une demande anticipée de prescription archéologique (articles L.522-4 

et R.523-12 du code du patrimoine).  

 

En tout état de cause, les découvertes fortuites faites lors des travaux seront déclarées au maire de 

la commune, qui doit les transmettre sans délai au préfet (articles L.531-14 du code du 

patrimoine). 

 

Un courrier en date du 19 janvier 2017 (reçu le 23 janvier 2017), adressé à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) visait à savoir si l’assiette foncière du projet 

d’aménagement des Champs Châlons était susceptible de donner lieu à des prescriptions 

archéologiques en application des dispositions de l’article R.523-12 du code du patrimoine. 
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A noter que l’emprise du projet est située dans un secteur riche en vestiges archéologiques, de 

toutes natures et de toutes périodes. En conséquence, dans le cadre de l’instruction administrative 

du projet de la ZAC des Champs Châlons, ce dossier donnerait lieu à la prescription d’une 

opération d’archéologie préventive.  

Il peut également être demandé la réalisation anticipée d’un diagnostic archéologique, avant toute 

opération d’affouillement. 

 

Par ailleurs, pour tout projet portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 

3 000 m², une demande de réalisation anticipée de diagnostic archéologique constitue le fait 

générateur de la redevance d’archéologie préventive conformément à l’article L.524-4 du code du 

patrimoine. 

  

 

Le site du projet sera soumis à la prescription d’une opération d’archéologique 

préventive. 
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Figure 47 : Patrimoine culturel  
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3.6 CADRE DE VIE 

3.6.1 Cadre acoustique 

3.6.1.1 Notions générales 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il est caractérisé par : 

 

 sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un 

son. Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ; 

 son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement 

pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de 

pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale 

aux différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation 

de bruit effectivement perçue par l’homme. 

 

 

On caractérise une période donnée (une 

journée par exemple) par le niveau sonore 

moyen, appelé Leq, mesuré ou calculé sur 

cette période. Les niveaux de bruit sont 

régis par une arithmétique particulière 

(logarithme) qui fait qu’un doublement du 

trafic, par exemple, se traduit par une 

majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). 

 

Figure 48 : Echelle de bruit 

 

3.6.1.2 Réglementation 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

 

Afin de limiter l’exposition des personnes au bruit, différentes réglementations complémentaires 

existent dans le domaine de l’acoustique des bâtiments, s’adressant aux maîtres d’ouvrage des 

bâtiments (caractéristiques acoustiques des bâtiments), aux maîtres d’ouvrage des infrastructures 

de transports routiers ou ferroviaires (création ou aménagement d’infrastructures), et aux 

occupants (bruits de voisinage). 

 

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D’HABITATION NEUFS EN FRANCE METROPOLITAINE 

 

Réglementation pour les bâtiments neufs 

 

La première réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs en 1969 fixait des 

exigences d’isolation acoustique entre logements, de bruits d’impacts, et de bruit d’équipements 

du bâtiment (tels que chaufferie, ascenseurs, ventilation mécanique...). 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Ces exigences ont été renforcées par l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation, et complétées par des exigences sur le bruit des 

équipements individuels du bâtiment (chauffage, climatisation), sur le traitement acoustique des 

parties communes (pose de revêtements absorbants), et sur l’isolement aux bruits de l’espace 

extérieur. 

La réglementation actuellement en vigueur (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation) a modifié celle du 28 octobre 1994 sur la forme 

(changement du nom des indices, en conformité avec les normes européennes), mais le niveau des 

exigences n’a pas été affecté. 

 

 Textes réglementaires 

 

 Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d’habitation, 

 Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation. 

 

Mesures acoustiques 

 

La réglementation acoustique des bâtiments neufs comporte des exigences de niveaux d’isolements 

des locaux aux bruits aériens, aux bruits de chocs, aux bruits d’équipements du bâtiment, et 

d’absorption acoustique des circulations communes. 

 

La vérification du respect de ces exigences requiert des mesures acoustiques in situ. 

 

 

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BATIMENTS NEUFS AUTRES QUE D’HABITATION EN FRANCE 

METROPOLITAINE 

 

Pour les bâtiments autres que d’habitation, trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du 

bruit fixe des exigences acoustiques spécifiques pour : 

 les établissements d’enseignement ; 

 dans les établissements de santé ; 

 les hôtels. 

 

Ces trois arrêtés sont accompagnés de la circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la 

réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation. 

 

 Textes réglementaires 

 

 arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d’enseignement, 

 arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, 

 arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, 

 circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des 

bâtiments autres que d’habitation. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
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REGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 

Le bruit des infrastructures routières, nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé 

par les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement (anciennement 

rassemblés au sein du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995), associés à l’arrêté du 5 mai 1995. Ces 

dispositions ont pour objet de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure ou, si 

nécessaire, par insonorisation des façades, les bâtiments les plus sensibles existant avant 

l’infrastructure. 

 

Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore 

 

Les seuils à respecter dépendent : 

 de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les zones les 

plus calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que 

les bureaux ; 

 du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative.  

 

 

Usage et nature des locaux 
LAeq (6h - 

22h) (1) 

LAeq (22h -6h) 

(1) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des 

locaux sportifs) 
60 dB(A) 

 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante 

modérée 
65 dB(A) 

 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, 

dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 

Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations qui sont 

basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres 

ouvertes. 

(2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

A titre d’exemple, dans le cas d’une route nouvelle, les logements initialement situés en zone de 

bruit modéré ainsi que les établissements sensibles (santé, soins, enseignement, action sociale) ne 

doivent pas être exposés à un niveau de bruit supérieur à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit 

(mesure en façade de l’habitation). 

 

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à 

la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de 

chaussées peu bruyants...). L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier 

recours qui n’est envisagée que pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, 

doit satisfaire à des performances minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux. 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

153 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées 

 

L’article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 

1996 a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets 

d’infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret 

du 9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à 

des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l’arrêté du 5 mai 1995.  

 

Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de 

l’émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils 

déterminés d’impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d’ouvrage de 

l’infrastructure est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d’assurer une protection 

antibruit respectant la réglementation. 

Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de 

l’infrastructure. 

 

La transformation significative d’une route existante est définie comme étant de nature à induire 

une augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A). 

 

Seuls les bâtiments voisins de l’infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par 

l’obligation de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les 

établissements d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone 

d’ambiance sonore préexistante modérée (une zone sera qualifiée d’ambiance sonore modérée si 

une grande partie des niveaux de bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères 

suivants).  

 

Textes d’application Vocation 

 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif 

au bruit des infrastructures 

routières 

 

Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit 

ambiant existant à 2 m en avant des façades des bâtiments avant la 

réalisation de l’aménagement projeté est tel que :  

 

LAeq (6h-22h) < 65 dB(A)  

et 

LAeq (22h-6h) < 60dB(A). 

 

Quand une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée pour la 

période nocturne uniquement, c’est le seuil de 55 dB(A) qui s’applique aux 

logements pour cette période.  

Une zone qui respecterait le critère d’ambiance modérée pour la période 

diurne seulement est considérée comme d’ambiance sonore non modérée 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVP9540148A
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3.6.1.3 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est cartographié par les services de 

l’Etat et arrêté par le préfet. La commune de Saint-Germain-du-Puy est concernée par l’arrêté 

n°2015-1-0982 du 29 septembre 2015 portant mise à jour du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres dans le département du Cher. 
 

Le classement prescrit par l’article L.571-10 du code de l’environnement (article 13 de la loi 

n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit) concerne les routes dont le 

trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour, ainsi que les voies ferrées les plus fréquentées. 

 

Conformément notamment au décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des 

infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la 

construction et de l’habitation ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux 

modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 

bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, ceux-ci précisent, pour les tronçons 

d’infrastructures les plus bruyants, la largeur des secteurs de part et d’autre de la voie affectés par 

le bruit, ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la 

construction des bâtiments inclus dans ces secteurs. 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de référence 

L : en période diurne en 

dB(A) 

Niveau sonore de référence 

L : en période nocturne en 

dB(A) 

Largeur maximale des secteurs affectés 

par le bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure (1) 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L <= 81 71 < L <= 76 d = 250 m 

3 70 < L <= 76 65 < L <= 71 d = 100 m 

4 65 < L <= 70 60 < L <= 65 d = 30 m 

5 60 < L <= 65 55 < L <= 60 d = 10 m 
(1)

 Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche dans le cas de routes, 

à partir du rail extérieur de la voie la plus proche dans le cas de voies de chemin de fer. 

 

Les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules/jour, ainsi que les voies ferroviaires 

interurbaines avec un trafic moyen supérieur à 50 trains par jour, sont ainsi classées en fonction de 

leurs caractéristiques acoustiques et du trafic.  

Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en 

cinq catégories, en fonction du niveau sonore calculé ou mesuré à leurs abords. Des secteurs dits 

« affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées, 

destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation acoustique renforcée est nécessaire en 

raison d’un niveau sonore moyen de jour supérieur à 60 dB(A). 

Comme évoqué précédemment, les bâtiments édifiés aux abords de ces voies sont donc soumis à 

des normes d’isolement acoustique particulières. Les isolements acoustiques minimum à mettre en 

œuvre sont déterminés en fonction de la vocation des bâtiments (habitation, enseignement, 

santé…). La réglementation relative au classement sonore ne vise donc pas à interdire de futures 

constructions ni à réglementer leur implantation ou leur hauteur (elle ne constitue pas un 

règlement d’urbanisme) mais à faire en sorte que celles-ci soient suffisamment insonorisées (elle se 

traduit par une règle de construction). 
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L’arrêté préfectoral n°2015-1-0982 du 29 septembre 2015 portant mise à jour du classement 

sonore des infrastructures de transport terrestres dans le département du Cher détermine, sur le 

territoire de Saint-Germain-du-Puy, les infrastructures concernées et les secteurs affectés par le 

bruit en fonction du niveau sonore de référence lié au trafic : 

 

Tableau 9 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres à Saint-Germain-du-Puy 

Nom de 

l’infrastructure ou de 

la rue 

Délimitation du tronçon Catégorie 

Largeur des 

secteurs 

affectés par le 

bruit 

D151 De la RN 151 à la limite de commune 3 100 m 

D400 – Rocade nord-
est de Bourges 

De la RN 151 à la limite de commune 2 250 m 

D955 
De la limite nord de commune au panneau de 

limitation à 50 km/h 
3 100 m 

D955 Du panneau de limitation à 50 km/h à la RN 151 4 30 m 

N142 De la RN 151 à la limite de commune 2 250 m 

N151 De la limite ouest de la commune à la RD 955 3 100 m 

N151 De la RD 955 au panneau d’agglomération 2 250 m 

N151 Traversée de l’agglomération 3 100 m 

 

Le site du projet de ZAC de Champs Châlons est affecté par les secteurs affectés par le bruit de la 

RN 151 infrastructure classée en catégorie 3 qui passe au nord du site (zone de bruit de 100 m 

de chaque côté des voies). Dans cette zone, les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, 

de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à 

construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 

conformément aux normes en vigueur et à l’arrêté préfectoral du 17 février 2009. 

On note que la zone de bruit entourant les voies ferrées (ligne SNCF Vierzon/Saincaize), large de 

250 m de part et d’autre des voies, qui couvrait le quart sud-ouest de l’emprise de la ZAC, a été 

abrogée. 

 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

156 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 

Figure 49 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre  
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3.6.1.4 Cartes stratégiques de bruit 

Les cartes stratégiques de bruit permettent l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans 

l’environnement. Elles permettent une représentation des niveaux de bruit, mais également de 

dénombrer la population exposée, de quantifier les nuisances. Les cartes de bruit sont le support à 

la détermination des actions de réduction des nuisances sonores à envisager dans le cadre des 

plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 

 

A noter : les cartes de bruit stratégiques doivent être interprétées comme une évaluation du bruit à 

partir de modèles numériques (intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit : trafic, 

pourcentage de poids lourds, vitesse réglementaire...) et non pas comme une situation réelle. Les 

cartes de bruit ne représentent en aucun cas une mesure du bruit effectivement constatée. 

 

Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A) mais ils traduisent une notion 
de gêne globale ou de risque pour la santé :  

 Le Lden est le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures ;  

 Le Ln est le niveau d’exposition au bruit nocturne.  

 

Les cartes de bruit dans le département du Cher sont des cartographies des infrastructures 

routières sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de véhicules par an (soit 8 200 

véhicules par jour) et des voies ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages 

de trains. 

 

Les documents en vigueur dans le département sont les suivants : 

 Les cartes de bruit stratégiques des autoroutes concédées et des voies ferroviaires sur le 

territoire du département du Cher. L’arrêté n°2013-1-519 les a approuvées le 13 mai 

2013. Elles concernent la voie ferrée ligne 590 000 et l’autoroute A71 pour la section 

concédée à APRR. Le territoire de Saint-Germain-du-Puy n’est pas concerné ; 

 

 Les cartes de bruit stratégiques des autoroutes non concédées, des routes nationales, 

départementales, communales et communautaires sur le département du Cher. L’arrêté 

n°2013-1-064 les a approuvées le 21 janvier 2013. Elles concernent plusieurs 

infrastructures, dont certaines traversent Saint-Germain-du-Puy : RN 142, RN 151 est, et 

RN 151 ; 

 

 Les cartes de bruit des autoroutes concédées et non concédées, des routes nationales, 

départementales et communales sur le territoire du département du Cher. L’arrêté n°2009-

1-0348 les a approuvées le 17 février 2009. Elles concernent Saint-Germain-du-Puy pour 

la RN 151. 
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Figure 50 : Cartes stratégiques du bruit – Lden  
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Figure 51 : Cartes stratégiques du bruit – Ln  
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3.6.1.5 Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

Source : préfecture du Cher 

 

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement est un plan d’actions visant à prévenir les 

effets du bruit, à réduire si nécessaire les niveaux de bruit, et à protéger s’il y a lieu les zones 

calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au 

bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition 

compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. 

Cette obligation règlementaire relève de la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, 

relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. L’objectif du plan de 

prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) est de définir des mesures préventives et/ou 

curatives pour traiter les situations des bâtiments dits "sensibles" (d’habitation, de santé, 

d’enseignement) recensés sur les infrastructures de transport terrestre. 

L’autorité compétente pour élaborer le plan de prévention varie selon la source du bruit : 

 la Direction Départementale des Territoires sous l’autorité du préfet de département pour 

les autoroutes, les routes nationales et les infrastructures ferroviaires ;  

 le conseil départemental pour les routes départementales ;  

 les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores pour les agglomérations.  

 

Le PPBE 1ère échéance de l’Etat a été approuvé par l’arrêté n°2012-1-514 le 25 avril 2012. Il 

concerne les autoroutes A71, A20 et la route nationale 151. La commune de Saint-Germain-du-

Puy est concernée par ce document vis-à-vis de la RN 151. 

Le PPBE 2ème échéance de l’Etat a été approuvé par l’arrêté n°2015-1-0026 du 16 janvier 2015. Il 

concerne les routes nationales 151 et 142, l’autoroute A71 et la voie ferrée ligne 590 000. Cette 

échéance concerne également le territoire de Saint-Germain-du-Puy. 

 

Le PPBE de l’agglomération de Bourges 1ère et 2ème échéances porte sur les voies d’intérêt 

communautaire de la commune de Bourges. Saint-Germain-du-Puy n’est pas concernée par ce 

document. 
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3.6.1.6 Etat initial acoustique : mesures acoustiques sur le site 

Des mesures sonores en période diurne, période considérée comme la plus « bruyante », ont été 

effectuées au droit de l’emprise à aménager. Celles-ci ont été réalisées le mercredi 

11 juillet 2018, par vent faible et par temps couvert. Les mesures d’une trentaine de minutes 

chacune ont été réalisées sur deux points de l’emprise, au niveau des zones à enjeux acoustiques 

(cf. carte suivante). 

 

Le matériel suivant a été utilisé pour ces mesures : 

 Un sonomètre 0,1dB SLS95S – classe 2 ; 

 Un microphone de précision d’un demi-pouce. 

 

Différents paramètres du niveau sonore ont été mesurés : 

 Les niveaux sonores moyen, maximal et minimal enregistrés pour une période de mesure 

donnée ; 

 Les niveaux sonores dépassés sur 5%, 10%, 50% ou 90% du temps de mesure, 

correspondants aux indices fractiles L5, L10, L50 et L90. L’utilisation du L50, voire plus 

sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup d’énergie, 

mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation se rencontre 

notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart important entre 

le L50 et le Leq (> 5 dB). 

 

Les tableaux et les graphiques suivants présentent les résultats issus des mesures de terrain. Pour 

permettre une bonne compréhension des données il est à mentionner que : 

 Le Leq correspond au niveau sonore moyen ; 

 Le Lmin correspond au niveau sonore minimal ; 

 Le Lmax correspond niveau sonore maximal ; 

 Le L05 correspond au niveau sonore dépassé 5% du temps ; 

 Le L10 correspond au niveau sonore dépassé 10% du temps ; 

 Le L50 correspond au niveau sonore dépassé 50% du temps ; 

 Le L90 correspond au niveau sonore dépassé 90% du temps. 
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Figure 52 : Localisation des points de mesures acoustiques 

Point 1 

Point 2 
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POINT 1 : A proximité de la RN 151, au nord-est du site d’étude 

 

Caractéristiques acoustiques générales : 

Période Unité Leq Lmin Lmax L05 L10 L50 L90 

Mercredi 11 juillet 

2018 

10h39 – 11h14 

dB(A) 41,9 28,2 66,6 45,8 43,2 38 34,1 

Observations : 

- Ciel nuageux, vent faible ; 

- Contexte acoustique : bruit de fond lié au trafic de la RN 151 et aux habitations proches 

(chiens, oiseaux, activité humaine). 

Evolution temporelle du niveau sonore au cours de l’intervalle d’observation 
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POINT 2 : Au sud-ouest du site, à proximité de la voie ferrée 

 

Caractéristiques acoustiques générales : 

Période Unité Leq Lmin Lmax L05 L10 L50 L90 

Mercredi 11 juillet 2018 

11h22 – 11h57 
dB(A) 42,5 31,7 60,8 46,6 44,5 39,3 36 

Observations : 

- Ciel couvert, vent faible ; 

- Contexte acoustique : bruit lointain lié à la zone d’habitat (tondeuse, aboiements de chiens, 

passage de véhicules). 

Evolution temporelle du niveau sonore au cours de l’intervalle d’observation 
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Les relevés effectués le 11 juillet 2018 reflètent un paysage acoustique variable, bien que les 

niveaux sonores enregistrés apparaissent modérés.  

En période diurne, un bruit de fond est présent au droit du site du projet. Celui-ci est dû à des 

évènements ponctuels liés au trafic de proximité intermittent sur les voies de desserte locale, mais 

également aux activités liées à la présence du quartier d’habitat (travaux de jardinage, aboiements 

par exemple). A noter qu’aucun passage de train n’a été relevé durant les enregistrements 

acoustiques. 

Durant les deux périodes d’enregistrements acoustiques, les critères de bruit déterminés à l’état 

initial font donc état d’une ambiance sonore préexistante modérée (telle que définie par l’arrêté 

ministériel du 5 mai 1995) puisque le niveau sonore Leq ambiant diurne est inférieur à 65 dB(A).7 

 

Les aménagements créés devront respecter les exigences réglementaires d’émergence (définies par 

le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) en limite de 

propriété des habitations par rapport aux niveaux de bruit de fond déterminés à l’état initial. 

 

 

 

Prise en compte de l’environnement acoustique préexistant dans le projet 

d’aménagement. 

  

                                              
7 Une zone d’ambiance est modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction d’une voie 

nouvelle, à deux mètres en avant des façades de bâtiments est tel que Laeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) 

et Laeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). Art.2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routières. 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

166 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

3.6.2 Qualité de l’air 

3.6.2.1 Généralités et réglementation 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté par la 

pollution) et de diverses altérations pouvant être selon les cas (et de façon simplifiée) : 

 des pollutions gravimétriques (“ poussières ” - Particules de diamètre aérodynamique 

inférieur ou égale à 10 µm - PM10) ; 

 des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des entreprises 

ou des usines) ; 

 des pollutions issues de gaz de combustion, plus ou moins complètes : vapeur d’eau, 

dioxyde et monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2)… 
 

La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène avec les 

éléments composant les matières combustibles. 

La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé, notamment 

pour les personnes les plus sensibles. En outre, elle dégrade l’environnement et le climat (pluies 

acides, pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet de serre…). 

 

Les polluants sont nombreux et très variables et évoluent en particulier sous les effets des 

conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants 

initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les 

aldéhydes, certains aérosols acides... 

 

En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 

concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant. Les valeurs mesurées sont alors à 

rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en vigueur. Des directives de la 

communauté européenne fixent les concentrations en dioxyde de soufre, poussières, plomb, 

dioxyde d’azote et ozone qui ne doivent pas être atteintes (valeurs limites) ou qu’il est souhaitable 

de ne pas dépasser (valeurs guides : objectifs de qualité à atteindre). Ces directives ont pour la 

plupart été traduites en droit français (décret 91-1122 du 25.10.91). 
 

Le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 fixe les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les 

valeurs limites définis à l’article 3 de la Loi du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie » (modifié par le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 et le décret 

n°2006-665 du 7 juin 2006) (cf. Tableau 10 en page suivante). 

 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser. 

Objectifs de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer une protection efficace de 

la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente 

un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend 

nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des 

recommandations pour réduire certaines émissions. 

Seuil d’alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de 

l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures 

d’urgence. 
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Tableau 10 : Normes réglementaires de qualité de l’air 

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 

recommandation 

et d’information 

du public 

Seuil d’alerte 

NO2 

Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 18 heures par an (soit 

0,2% du temps). 

En moyenne 

annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

200 µg/m3 

En moyenne horaire : 

- 400 µg/m3 dépassé sur 3 

heures consécutives 

- 200 µg/m3 si 

dépassement de ce seuil la 

veille, et risque de 

dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

SO2 

Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 

(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 0,8% du temps. 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 24 heures (0,3% du 

temps). 

En moyenne 

annuelle : 

50 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

300 µg/m3 

En moyenne horaire : 

500 µg/m3 dépassé 

pendant 3 heures 

consécutives. 

Pb 

Plomb 

En moyenne annuelle : 

0,5 µg/m3 

En moyenne 

annuelle : 

0,25 µg/m3 

  

PM10 

Particules fines de 

diamètre inférieur ou 

égal à 10 

micromètres 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne journalière : 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours (9,6% du 

temps). 

En moyenne 

annuelle : 

30 µg/m3 

En moyenne 

journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 

80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

27 µg/m3 

En moyenne 

annuelle : 

10 µg/m3 

  

CO 

Monoxyde de 

carbone 

Maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 

   

C6H6 

Benzène 

En moyenne annuelle :  

5 µg/m3 

En moyenne 

annuelle : 

2 µg/m3 

  

O3 

Ozone 
 

Seuil de protection 

de la santé 

en moyenne sur 8 

heures : 

120 µg/m³. 

 

Seuil de protection 

de la végétation, 

en moyenne 

horaire : 

200 µg/m³. 

En moyenne 

horaire : 

180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour la mise 

en œuvre progressive des 

mesures d’urgence, en 

moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ 

dépassé pendant 3 h 

consécutives 

2e seuil : 300 µg/m³ 

dépassé pendant 3 h 

consécutives 

3e seuil : 360 µg/m³ 
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Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les services 

de l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association Lig’Air en région 

Centre-Val de Loire). Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public sur 

les risques sanitaires encourus (problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les émissions de 

polluants pendant cette alerte. 

 

En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les émissions des 

polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile. 

 

3.6.2.2 Sources de pollution 

A proximité du site du projet, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air sont 

principalement liées à la circulation automobile.  

 

Le site du projet se localise en bordure de la RN 151, qui supportait des trafics supérieurs à 

10 000 véhicules par jour en 2016 en traversée de Saint-Germain-du-Puy (chiffre issu des 

comptages routiers du Conseil départemental). Par ailleurs, l’impasse George Sand et la rue 

d’Alsace, voies de desserte locales, longent le site du projet au nord et à l’ouest. 

 

Les polluants atmosphériques générés par le trafic comprennent toutes les substances naturelles ou 

artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit de gaz, de particules solides, de gouttelettes 

de liquides ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera : 

 l’anhydride carbonique (CO2) ou gaz carbonique ; 

 le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de trafic 
urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti ; 

 le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ; 

 le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides (émis 
essentiellement par les moteurs diesel). 

 

Il est à noter que l’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la 

puissance, la vitesse, l’âge du véhicule, ainsi qu’avec le carburant utilisé.  

 

Il est également à mentionner l’influence des sources fixes de type résidentiel et tertiaire, qui 

représentent une émission diffuse, dépendant notamment du mode de utilisé. Ces émissions sont 

liées au chauffage et à la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part des émissions de 

CO2, SO2 et poussières. Il est à préciser que ces émissions sont saisonnières avec un maximum 

durant la période hivernale. 

 

Par ailleurs, aucun établissement n’est identifié sur le territoire de Saint-Germain-du-Puy au 

Registre Français des Emissions Polluantes (IREP). Toutefois, Bourges, commune limitrophe de 

Saint-Germain-du-Puy, révèle la présence d’établissements identifiés à l’IREP en raison de leurs 

émissions dans l’air : 

 Etablissement MBDA France ; 

 Société ENERGY DECHET ;  
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 Etablissement BBES ; 

 Société RECTICEL. 

 

3.6.2.3 Mesure de la qualité de l’air aux stations les plus proches 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2017. 

 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est présente sur la commune de Saint-Germain-

du-Puy. Les stations les plus proches sont celles installées à Bourges par le réseau Lig’Air.  

La qualité de l’air du département du Cher est surveillée à l’aide de 3 stations permanentes de 

mesure réparties de manière suivante : une station urbaine Leblanc et une station trafic Baffier à 

Bourges et une station rurale à Verneuil. 

Ces différentes stations permettent d’envisager, par extension, la qualité de l’air sur le territoire de 

Saint-Germain-du-Puy. De grandes tendances peuvent donc en être dégagées. La Figure 53 

présente le bilan de la qualité de l’air dans le Cher réalisé à partir des données issues de mesures 

en stations mais aussi de l’estimation objective et de la modélisation (données Lig’Air, dernier 

rapport d’activités disponible). 

 
Source : Lig’Air 

Figure 53 : Situation générale de l’ensemble des stations du Cher par rapport aux seuils 

réglementaires de qualité de l’air en 2017  
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Le bilan 2017 de la qualité de l’air fournit les conclusions suivantes : 
 

 Légère augmentation des niveaux d’ozone, stabilité des niveaux de particules en 

suspension PM
10

 et baisse globale des autres polluants : en 2017, il est noté une baisse 

généralisée de 1 à 3 µg/m3 de toutes les moyennes annuelles selon les polluants, sauf 

pour les particules PM10 en site trafic qui ont des niveaux stabilisés par rapport à l’année 

2016 et l’ozone qui enregistre une légère hausse par rapport à l’année passée ; 

 Episodes de pollution : en 2017, le seuil d’information pour les particules PM10 a été 

dépassé au maximum 6 jours à la station de Bourges Leblanc (contre 2 à cette même 

station en 2016). Les différents épisodes de pollution étaient majoritairement des épisodes 

généralisés de pollution sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire. Ils se sont 

déroulés lors de conditions anticycloniques froides peu propices à la dispersion des 

polluants, issus des chauffages, des véhicules et de l’agriculture. Concernant l’ozone, le 

seuil d’information n’a pas été dépassé dans le Cher en 2017. En 2017, les seuils d’alerte 

n’ont été dépassés pour aucun polluant ; 

 Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone : pour l’ozone (en situation de fond), 

l’objectif de qualité de 120 µg/m3/8h pour la protection de la santé a été dépassé en 

2017 comme les années précédentes. Les dépassements ont été moins nombreux (3 jours 

à la station Le Blanc contre 8 en 2016) et ont atteint des valeurs maximales un peu moins 

élevées. La valeur cible (120 µg/m3/8h à ne pas dépasser 25 jours par an en moyenne 

sur 3 ans), pour sa part, n’a pas été dépassée sur aucun site du Cher en 2017. 

 

 

 

L’indice ATMO est un nombre entier compris entre 1 et 

10. Il est calculé pour une journée et qualifie la qualité de 

l’air globale pour une zone géographique. Le calcul de 

cet indice est basé sur les concentrations de 4 indicateurs 

de la pollution atmosphérique : 

- Ozone ; 

- Dioxyde d’azote ; 

- Dioxyde de soufre ; 

- Particules en suspension. 

 

La qualité de l’air se dégrade quand l’indice ATMO 

augmente. 
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Source : Lig’Air 

Figure 54 : Répartition annuelle de l’indice Atmo à Bourges en 2017 

 

La communauté d’agglomération de Bourges Plus a enregistré de très bons et bons indices de la 

qualité de l’air (indices verts 1 à 4) pendant 87 % des jours de l’année (contre 81 % en 2016 et 

75 % en 2015). Les indices mauvais à très mauvais (indices rouges 8 à 10) ont été calculés 6 

jours (contre 2 en 2016 et 5 en 2015), l’indice 9/10 a été l’indice maximal atteint sur Bourges le 

21 janvier, durant un épisode de pollution généralisé par les particules PM10.  
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3.6.2.4 Emissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de Bourges Plus 

Source : diagnostic territorial climat-air-énergie de Bourges Plus 

 

Les activités du territoire de Bourges Plus génèrent l’émission annuelle de 448 ktep CO2 de gaz à 

effet de serre, soit 4,57 Teq CO2
8  par habitant. Ce chiffre est à mettre en relation avec la 

moyenne française de 7,5 teq CO2/hab./an. 

 

Les émissions de GES sur le territoire sont essentiellement liées aux consommations d’énergie 

fossile. 

 

Figure 55 : Emissions de GES par secteur en Teq CO2 (Source : PCAET Bourges Plus) 

 

Le transport routier constitue le 1er secteur émetteur de GES, soit 160 ktep CO2. Cela représente 

34 % du bilan GES du territoire (cf. Figure 55). 

Les secteurs résidentiel et tertiaire viennent ensuite. L’ensemble de ces bâtiments contribue à la 

hauteur de 44 % des émissions de GES, soit 197 ktep CO2. 

Le secteur de l’industrie est responsable de plus de 58 ktep CO2, soit 12 % du bilan GES 

territorial. Ces émissions s’expliquent principalement par une forte consommation énergétique 

« fossile » pour assurer les besoins thermiques des procédés industriels. 

Les émissions du secteur agricole (7 %) proviennent principalement de l’élevage et des cultures. 

 

 

 

La qualité de l’air est globalement bonne à l’échelle de l’agglomération de Bourges 

en 2017. Du fait de sa localisation, tout laisse supposer que la qualité de l’air est 

satisfaisante sur le secteur d’étude. 

  

                                              
8 « L’équivalent CO2 » est une unité créée par le GIEC pour comparer les impacts des différents GES et 

cumuler leurs émissions. 
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3.6.3 Pollution des sols 

Cf. Chapitre 3.2.3.3 page 63 

 

 

En l’absence de site BASIAS ou BASOL référencé dans l’emprise du projet, il n’y a pas 

d’enjeu identifié pour cette thématique. 

 

3.6.4 Risques naturels et technologiques 

3.6.4.1 Rappels sur les risques naturels 

3.6.4.1.1 Rappels 

Les risques naturels suivants ont été abordés précédemment dans ce dossier :  

 Risque inondation (débordement de cours d’eau et remontées de nappes) : cf. 

paragraphes 3.2.4.5 p. 86 et 3.2.3.6.4 p. 74. 

 Risques de mouvements de terrain (argiles, cavités, séisme) : cf. paragraphes 3.2.3.4 p. 

67, 3.2.3.5 p. 69 et 3.2.3.2 p. 60. 

 Risque tempête : cf. paragraphe 3.2.1 page 47. 

 

3.6.4.1.2 Compléments sur les risques naturels 

Le risque feux de forêts : 

Source : DDRM du Cher 2016 

 

Le département du Cher, du fait de ses caractéristiques climatiques, est moins exposé au risque feu 

de forêts que le pourtour méditerranéen par exemple. En effet, l’on ne rencontre pas de vent 

régulier et fort, les précipitations sont supérieures à celles des départements côtiers et les essences 

de bois rencontrées sont diverses. 

Néanmoins, l’importance de la surface boisée (168 000 ha environ), couplée à des épisodes de 

sécheresse, peut conduire à l’avènement de situations de multiples petits feux sur le département ; 

voire à un ou plusieurs incendies pouvant dépasser plusieurs dizaines d’hectares. 

 

La forêt occupe près du quart du département. En fonction des interventions effectuées par les 

services d’incendie et de secours au cours des dernières années, il est estimé que 20 communes 

présentent un risque majeur. Il s’agit principalement des communes de Sologne. D’une façon 

générale, le département est classé en zone à moyen risque. 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy n’est pas concernée par ce risque (cf. Figure 56). 
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Figure 56 : Cartographie des communes concernées par le risque feu de forêt (Source : DDRM 

du Cher, 2016) 

  

Site du projet 
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Le risque radon : 
Source : Autorité de Sureté Nucléaire, Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire 

 

Les produits nucléaires sont des substances naturelles ou artificielles émettant, par suite de 

désintégration des noyaux de leurs atomes, des rayonnements sous forme de particules ou de 

rayonnement électromagnétique (identiques aux rayons lumineux, radio, ou aux rayons X) appelés 

rayonnements ionisants. 

Le radon est un gaz radioactif, d’origine naturelle, inodore, incolore, provenant de la 

désintégration de l’uranium et du thorium présents dans tous les sous-sols en quantité plus ou 

moins importante. A partir du sol et de l’eau, le radon diffuse dans l’air et se trouve, par effet de 

confinement, à des concentrations plus élevées à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy présente un potentiel radon faible. Les communes de 

catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium 

les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et 

argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires. 

 

 

Les principaux risques naturels pouvant affecter le site du projet sont : 

 

- le risque tempête (auquel est soumis l’ensemble du département), 

- le risque de remontées de nappe avec un aléa moyen dans la moitié sud du 

site, 

- le risque sismique (niveau 2). 

Le site du projet apparait donc relativement épargné par les risques naturels. 

 

 

3.6.4.2 Risques technologiques 

3.6.4.2.1 Transport de Matières Dangereuses 

Source : DDRM du Cher 2016, site internet Géorisques. 

 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières 

dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières 

dangereuses concernent des liquides inflammables) ou de dégagement de produits toxiques dans 

l’atmosphère, l’eau ou le sol. 

 

Le transport de matières dangereuses se fait essentiellement, dans le département du Cher, par 

voie routière, voie ferrée et canalisations souterraines.  

Le transport ferroviaire concerne essentiellement l’acheminement du combustible irradié vers le 

centre de traitement de La Hague (50). Ces transports sont susceptibles de transiter par le 

département ; si c’est le cas, une information est transmise au SDIS par le réseau RESCOM.  
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Les infrastructures les plus fréquentées sont les lignes de chemin de fer en direction de Nevers, 

Paris, Issoudun et Moulins. Vis-à-vis du transport routier, aucune commune du département n’est 

véritablement à l’abris d’un accident TMD, mais le risque se trouve accru pour celles traversées ou 

longées par les voies de communication les plus fréquentées du département : A71, A20, 

RD 2076, RN 151, RD 2144, RD 940, RD 976. 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est donc concernée pour la RN 151, la RD 955 (cf. 

Figure 58) et par le risque TMD de transport d’hydrocarbures liquides et gazeux (cf. Figure 59). 

Par ailleurs, une canalisation de transport de gaz naturel traverse l’extrême nord-est du territoire 

communal (cf. Figure 57). 

 

 

Figure 57 : Canalisations de transport de matières dangereuses (Source : 

Géorisques) 

 

 

Mesures de prévention et de protection 

Le transport de matières dangereuses est régi par une réglementation rigoureuse. Les mesures de 

prévention portent sur la formation des personnels concernés, la construction de citernes ou de 

canalisations selon des normes établies avec des contrôles stricts, l’application de règles de 

circulation, l’identification et la signalisation des produits dangereux transportés, des modalités 

d’autorisation des travaux au voisinage des canalisations de transport. 

En cas d’accident, les sapeurs-pompiers, appuyés par une cellule mobile d’intervention chimique 

et d’une cellule mobile d’intervention radiologique, procèdent à des mesures de détection et de 

protection des personnes et des biens. Si l’accident est particulièrement grave, la Préfecture 

déclenche le plan d’urgence Transport de Matières Dangereuses ainsi que le plan ORSEC, qui 

prévoient l’organisation des services de secours à une plus grande ampleur. 
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Figure 58 : Communes concernées par le risque TMD routier (Source : DDRM du Cher, 2016) 
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Figure 59 : Communes concernées par le risque TMD d’hydrocarbures liquides et gazeux 

(Source : DDRM du Cher, 2016) 
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3.6.4.2.2 Risques nucléaires 

Source : DDRM du Cher 

En raison de la présence dans le département du CNPE de Belleville-sur-Loire (situé à 73 km de 

Bourges) et d’installations militaires de défense (Base aérienne 702 d’Avord) et, à titre préventif, 

une liste des communes concernées dans le département du Cher a été fixée.  

La cartographie du risque nucléaire présente dans le DDRM ne concerne pas la commune de 

Saint-Germain-du-Puy. 

 

3.6.4.2.3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et risque industriel 

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, cher.gouv.fr 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un 

site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, 

les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements 

les plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit 

d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être 

source de nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage.  

 

Le risque peut avoir 2 conséquences :  

 Des conséquences directes :  

- dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il 
peut y avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc (effet 
domino possible en cas de stockage de produits) ; 

- dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino 
possible ; 

- dans le cas d’émanations, c’est-à-dire de dispersion dans l’air de produits 
dangereux, il peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation… 

 Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les 

sols peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 

 

D’après la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE), trois établissements liés à des activités économiques soumises au régime d’autorisation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont identifiés à Saint-Germain-

du-Puy (voir tableau suivant). Aucun n’est classé SEVESO. La société la plus proche est Logidis 

Comptoirs Modernes, localisée à environ 2,5 km à l’ouest du site du projet, mais qui a été 

transférée sur un autre site. 

 

Ces trois ICPE ne sont pas concernées par un Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT). La commune de Saint-Germain-du-Puy n’est pas concernée par le zonage d’un PPRT. 
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Tableau 11 : Caractéristiques des ICPE présentes au droit de Saint-Germain-du-Puy 

 

A noter également la présence, sur la commune de Moulins-sur-Yèvre, située à environ 1,3 km au 

sud-est du site du projet, l’industrie Mercier Bernard (activités immobilières) : voir carte suivante. 

 

 

  

Raison sociale Adresse Régime 
Statut 

Seveso 
Etat activité Nature activité 

Logidis 

Comptoirs 

Modernes 

Route de la 

Charité 
Autorisation Non Seveso 

Définitivement 

fermé 

Commerce de gros 

(entreposage de produits 

divers) 

SARL 

Etablissements 

J. Menut 

ZI du Ragnon 

Route de la 

Charité 

Autorisation Non Seveso 
En 

fonctionnement 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

VALRECY 
Rue voltaire, 

ZI Les Distraits 
Autorisation Non Seveso 

En 

fonctionnement 

Collecte, traitement et 

élimination des déchets 

 

Le site du projet n’est pas soumis à des risques technologiques notables. 
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Figure 60 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  
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3.6.5 Environnement électromagnétique 

Source : www.cartoradio.fr 

 

3.6.5.1 Généralités sur l’électromagnétisme et règlementaire 

L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y 

répondre au mieux, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des 

ondes, d’informer le public et d’instaurer une réglementation plus claire. 

La circulaire du 16 octobre 2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références règlementaires 

fondamentales. Des compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le 

protocole de mesure de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 

 Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais 

de radiotéléphonie mobile 

Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne du 

12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

définit les niveaux d’exposition admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés 

« restrictions de base », et leur valeur qui s’exprime en W/kg corps entier (Watts par kilogramme 

pour le corps entier) est fixée par la recommandation Européenne à 0.08W/kg corps entier pour la 

gamme de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. » 

« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, 

dont le respect garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont 

réalisées selon la méthodologie définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence 

Nationale des Fréquences (protocole de mesures in-situ visant à vérifier, pour les stations émettrices 

fixes, le respect des limitations d’exposition du public aux champs électromagnétiques). Lorsque les 

valeurs mesurées dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les niveaux 

d’exposition par d’autres moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base. » 

Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées 

par la radiotéléphonie mobile sont : 
 

Tableau 12 : Niveaux de référence pour l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

 Intensité du champ 

électrique 

Intensité du champ 

magnétique 

Densité de puissance 

900 MHz 41 V/m 0,1 A/m 4,5 w/m² 

1800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 w/m² 
 

 Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 

électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de 

télécommunication ou par les installations radioélectriques 

L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations 

radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent 

des missions d’intérêt général, qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 
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3.6.5.2 Stations aux abords du projet 

 

Sept installations radioélectriques sont présentes sur le territoire de Saint-Germain-du-Puy. Les 

stations les plus proches de l’emprise du projet sont localisées : 

 à environ 500 mètres au nord-ouest du secteur étudié : il s’agit d’un pylône de 

téléphonie, exploité par Orange ; 

 à environ 700 mètres à l’est du site du projet se localisent deux stations : un pylône 

exploité par SNCF Réseau et un pylône exploité par free. 

 

 

 
 

 

 

Absence d’enjeu significatif dans la mesure où les antennes identifiées sont 

relativement éloignées du site du projet. 

 

  

ZAC des 

Champs Châlons 
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3.6.6 Nuisances lumineuses 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui 

reconnu. L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé 

de façon démesuré, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur 

certaines espèces (retard de la chute des feuilles par exemple), mais également, et surtout, des 

troubles pour les espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle 

biologique : allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux), 

éblouissement, attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez 

les insectes)… 

 

Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les 

effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années, 

les études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition 

lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude, 

des hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle exposition 

serait susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur les animaux, 

et la sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement ou encore le développement 

des tumeurs. Face à ces hypothèses, toutes les précautions sont à prendre afin de limiter l’impact 

d’une pollution lumineuse excessive sur la santé humaine. 

 

Située au sein de l’agglomération berruyère, la ville de Saint-Germain-du-Puy est nécessairement 

impactée par la pollution lumineuse associée aux grandes villes : espaces publics, voiries, zones 

commerciales génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne.  

La carte suivante illustre ce phénomène : la moitié ouest de la commune subit l’influence 

lumineuse de l’espace urbain de Bourges, à l’inverse de la moitié est, qui est située plus en 

périphérie au voisinage d’espaces agricoles.  

Ainsi, à l’approche de l’agglomération berruyère, la perception du ciel se dégrade (la perception 

des étoiles est d’autant plus réduite que la coloration est prégnante).  

 

Le phénomène s’observe également à l’échelle du bourg de Saint-Germain-du-Puy, dans une 

proportion toutefois moindre.  

Inscrit en limite d’espaces agricoles et d’une zone d’habitat pavillonnaire faiblement éclairée, le 

site du projet reste peu impacté par les pollutions lumineuses. 500 à 1000 étoiles sont visibles, 

caractéristiques des espaces de faubourgs de métropoles, pour lesquels les halos de pollution 

lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel. 
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Source : www.avex-asso.org 

 

Figure 61 : Extrait de la carte de pollution lumineuse 2016 produite par AVEX, Fréderic Tapissier 

 

 

Enjeu de préservation de la qualité du ciel nocturne. 
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3.7 CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

Source : INSEE, Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain-du-Puy - septembre 2011, site 

internet de la chambre d’agriculture du Cher, recensement agricole 2010 

 

3.7.1 Données socio-économiques 

3.7.1.1 Structure de la population 

La population actuelle de Saint-Germain-du-Puy représente 5,2 % de la population totale de la 

Communauté d’Agglomération Bourges Plus. Ces dernières années (2010 – 2015), 

l’augmentation de la population est plus significative à l’échelle de la commune qu’à l’échelle de 

la CA Bourges Plus : la dynamique de population, portée par un solde migratoire annuel plus 

important (+0,8 % contre 0,0 % pour la CA Bourges Plus), révèle l’intérêt dont Saint-Germain-

du-Puy fait l’objet. 

Tableau 13 : Population – données 2015 

 Saint-Germain-du-Puy CA Bourges Plus 

Population en 2015 5 076 97 100 

Densité de la population (nombre 
d’habitant au km²) 

234,7 247,2 

Superficie (en km²) 21,6 392,8 

Variation de la population : taux 
annuel moyen entre 2010 et 
2015, en % 

+1,0 % +0,1 

Dont variation due au solde 

naturel : taux annuel moyen entre 

2010 et 2015 en % 

+0,2 % +0,1 % 

Dont variation due au solde 

apparent des entrées sorties : taux 

annuel moyen entre 2010 et 

2015, en % 

+0,8 % 0,0 % 

Nombre de ménages 2 322 45 818 

Naissances domiciliées en 2016 38 992 

Décès domiciliés en 2016 37 986 
 

 

A Saint-Germain-du-Puy, les tranches 

d’âges regroupant les parts les plus 

importantes de la population sont les 45-59 

ans et les 60-74 ans.  

 

Ces tranches d’âge révèlent une tendance 

au vieillissement des populations sur ce 

territoire : entre 2010 et 2015 les 

catégories âgées de moins de 45 ans 

diminuent au profit des plus de 45 ans.  
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3.7.1.2 Les chiffres du logement 

Les chiffres du logement révèlent que 4,6 % des logements de la CA Bourges Plus se situent sur le 

territoire de Saint-Germain-du-Puy. Parmi ces 4,6 % sont essentiellement identifiées des 

résidences principales (environ 95 % de résidences principales sur le territoire de Saint-Germain-

du-Puy contre près de 87 % sur le territoire de la CA). A ces échelles, les résidences sont 

majoritairement des maisons (79,7 % de maisons à Saint-Germain-du-Puy, 57 % de maisons sur 

la CA). 

 

Tableau 14 : Logement – données 2015 

 Saint-Germain-du-Puy CA Bourges Plus 

Nombre total de logements 2 449 52 733 

Part des résidences principales 
en % 

94,8 % 86,9 % 

Part des résidences secondaires 
en % (y compris logements 
occasionnels) 

0,6 % 2,0 % 

Part des logements vacants en % 4,6 % 11,1 % 

Part des ménages propriétaires de 
leur résidence principale en % 

67,3 % 55,7 % 

 
En 2015, à Saint-Germain-du-Puy, 38,5 % des résidences principales comptaient 4 pièces, et 
35,7 % comptaient 5 pièces ou plus. Les grands logements sont donc prédominants sur le 
territoire. 
 
Globalement, la répartition de 
l’ancienneté des ménages dans le 
logement à Saint-Germain-du-Puy 
est la suivante : 

- 1/4 des ménages depuis 
moins de 4 ans, 

- 1/3 des ménages entre 5 et 
19 ans, 

- 40 % des ménages depuis 
plus de 20 ans.  
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3.7.1.3 Revenus des ménages 

A Saint-Germain-du-Puy, les revenus disponibles des ménages sont plus faibles qu’à l’échelle de 

la CA Bourges Plus. De même, la part des ménages fiscaux imposés est moins importante qu’au 

sein de la globalité de la Communauté d’Agglomération (environ 3 points de moins). Il semble 

donc que les ménages installés à Saint-Germain-du-Puy présentent un profil plus modeste que sur 

l’ensemble du territoire intercommunal. 

Tableau 15 : Revenus – données 2015 

 Saint-Germain-du-Puy CA Bourges Plus 

Nombre de ménages fiscaux 2 205 44 301 

Part des ménages fiscaux imposés 
en % 

53,9 % 57,1 % 

Médiane du revenu disponible par 
unité de consommation en euros 

19 787 20 694 

 
3.7.1.4 Emploi et chômage 

L’emploi à Saint-Germain-du-Puy représente 4,7 % de l’emploi total sur le territoire de la CA 

Bourges Plus. Ces emplois sont dominés par la catégorie socio-professionnelle des employés, 

suivie de près par celles des ouvriers et des professions intermédiaires. 

Le taux de chômage est légèrement plus faible à Saint-Germain-du-Puy que sur l’ensemble de la 

CA (14,2 % contre 14,6 %).  

Tableau 16 : Emploi et chômage – données 2015 

 Saint-Germain-du-Puy CA Bourges Plus 

Emploi total (salarié et non 
salarié) au lieu de travail 

2 364 49 977 

Dont part de l’emploi salarié au 

lieu de travail en % 
91,2 % 91,7 % 

Taux d’activité parmi les 15 ans 
ou plus en 2015 

51,9 53,7 % 

Taux de chômage des 15 à 64 
ans en 2015 

14.2 14.6 

 

 
 

 
Au sein de la tranche d’âge 15-24 ans, le taux de chômage à Saint-Germain-du-Puy marque 
beaucoup plus sensiblement les hommes que les femmes. Cette différence semble néanmoins 
s’effacer sur les tranches d’âges suivantes.  
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3.7.1.5 Etablissements 

Les établissements actifs au 31 décembre 2015 à Saint-Germain-du-Puy représentaient 5,2 % de 

l’ensemble des établissements de la CA. La part de l’agriculture s’avère très faible aux deux 

échelles étudiées. Les parts les plus importantes sont représentées par les secteurs du commerce, 

transports et services divers. 

 

Tableau 17 : Etablissements – données 2015 

 Saint-Germain-du-Puy CA Bourges Plus 

Nombre d’établissements actifs 
au 31 décembre 2015 

423 8 108 

Part de l’agriculture en % 1,9 2,6 

Part de l’industrie en % 4,5 5,1 

Part de la construction en % 9,0 8,1 

Part du commerce, transports et 
services divers en % 

78,3 68,4 

Dont commerce et réparation 

automobile en % 
37,4 19,7 

Part de l’administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale en % 

6,4 15,7 

Part des établissements de 0 à 9 
salariés en % 

87,7 % 90,7 % 

Part des établissements de 10 
salariés ou plus en % 

12,3 % 9,3 % 

 
 

3.7.2 Activités économiques 

3.7.2.1 Commerces et entreprises 

La commune de Saint-Germain-du-Puy dispose de nombreux commerces de proximité en 

complément des centres commerciaux qui contribuent au dynamisme de l’économie et de l’emploi 

sur le territoire. A titre d’exemple, sont cités quelques commerces : salons de coiffure, agence 

immobilière, restauration rapide, tapissier décorateur, auto-école, café, fleuriste, boucherie-

charcuterie, banques, tabac… 

 

3.7.2.2 Zones d’activités 

Les villes de Bourges, Saint-Germain-du-Puy et Saint-Doulchard forment le pôle commercial du 

département du Cher. Les équipements commerciaux dont disposent ces communes ont une aire 

d’influence importante, relayant même sur certains aspects les agglomérations de Vierzon et de 

Saint-Amand-Montrond. 

 

Avec une zone d’activité regroupant plus de 150 entreprises, Saint-Germain-du-Puy s’est 

positionnée comme l’un des pôles de développement économique du département. La zone 

accueille de nombreuses entreprises artisanales et industrielles, qui concernent tous les secteurs 

d’activités. En complément, le site accueille de nombreuses enseignes nationales.  
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La rocade est, reliant la commune de Saint-Germain-du-Puy à l’autoroute A71 conforte les atouts 

d’une zone économique bien desservie par de grands axes de communication. La majorité des 

activités commerciales sont concentrées le long de la RN 151, route de la Charité, à la jonction 

des rocades et en limite de Bourges à l’écart des zones d’habitation. 

 

La zone d’activité a été aménagée dans les années 1960. Son aménagement souffre aujourd’hui 

d’un vieillissement et d’une inadaptation au regard des besoins et de l’image des entreprises 

installées sur ce site. 

 

La zone d’activités du Pont Réau aménagée entre 1970 et 1980 en même temps que la zone 

commerciale du Sancerrois, accueille des entreprises artisanales et industrielles. Celle-ci n’est pas 

conçue pour le trafic routier important qu’elle accueille ; ses voiries se sont dégradées et l’accès 

pour les poids-lourds y est difficile. 

 

3.7.3 Equipements 

La ville de Bourges concentre les fonctions de centralité, d’équipements, d’emplois et de services 

de rang supra-communal. Les communes de Saint-Germain-du-Puy et Saint-Doulchard, 

limitrophes de Bourges, participent d’une dynamique urbaine autour de la ville-centre. Ces deux 

communes constituent également deux importants pôles d’habitat et d’emplois, desservis par deux 

grands axes routiers qui convergent vers Bourges. 

 

Depuis plusieurs années, la commune a entrepris de renforcer son niveau d’équipement tout en 

organisant leur implantation sur le territoire communal, afin de créer un pôle d’animation 

structuré. 

La place de la Mairie, qui constitue le cœur de ville, a été aménagée dans les années 1980 et a 

été requalifiée depuis. Elle accueille sur son pourtour un certain nombre d’équipements publics 

parmi lesquels : l’Hôtel de ville, la salle polyvalente, la bibliothèque… 

 

La commune est dotée de nombreux équipements permettant des pratiques sportives diversifiées 

(gymnase omnisport, stade Henri Luquet, centre nautique, cours de tennis, city-stade, boulodrome, 

terrain de bicross…). La plupart de ces équipements sont situés dans la plaine de jeux Jacques 

Prévert à proximité du collège Jean Rostand. Leur attractivité dépasse largement le cadre 

communal : un grand nombre de scolaires et d’habitants des communes situées à l’est de 

l’agglomération berruyère sont dépourvues de telles installations, et y sont donc accueillis. 

 

Dans les années 1990, Saint-Germain-du-Puy a réalisé le plan d’eau du Val d’Yèvre (La Sablette). 

En quelques années, cet espace ouvert à la pêche est devenu le lieu privilégié de détente et de 

loisirs des Germinois. Plus récemment, la commune a procédé à l’agrandissement du plan d’eau 

et à la réalisation (sur son pourtour et le long de l’Yèvre) d’un certain nombre d’aménagements 

qui confortent ce lieu, et sa vocation d’espace de loisirs et de détente. 
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3.7.4 Activité agricole 

Source : Etude d’impact sur l’économie agricole – Création de la ZAC des Champs Châlons à Saint-

Germain-du-Puy, Terralto/Chambre d’agriculture du Cher, octobre 2018 

 

3.7.4.1 Contexte agricole dans lequel s’inscrit Saint-Germain-du-Puy 

Le département du Cher est divisé en 7 petites régions agricoles, qui se différencient par les 

caractéristiques géologiques, pédologiques et par conséquent paysagères des terrains. Elles 

forment alors des unités agricoles et paysagères : La Champagne Berrichonne, le Boischaut, la 

Marche, la Vallée de Germigny, le Val de Loire et d’Allier, le Pays Fort et la Sologne. 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy se situe sur la région agricole de la Champagne 

Berrichonne. Il s’agit d’une grande plaine, essentiellement dédiée à la grande culture 

(céréaliculture et production d’oléagineux). Ce paysage très ouvert se compose d’un maillage de 

parcelles carrées, cultivées par des exploitations de grande taille, et qui change de couleur au gré 

des grandes cultures (principalement le colza, le blé et l’orge). 

 

Figure 62 : Aire de la Champagne Berrichonne (Source : Chambre d’agriculture du Cher)  
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Les filières en place sont essentiellement productrices de matières premières, destinées aux 

meuneries (blé), aux malteries (orge) et aux huileries (colza). 

 

L’acteur incontournable sur cette région agricole est la coopérative AXEREAL, première coopérative 

céréalière française. Elle dispose de plusieurs unités de transformation en région Centre, toutefois, 

sur le département du Cher, elle est essentiellement représentée par des silos de collecte et 

d’approvisionnement. Ces silos sont au nombre de cinq dans l’environnement immédiat de 

Bourges, dont un situé à Saint-Germain-du-Puy. 

AXEREAL collecte 5 millions de tonnes de grains par an pour un chiffre d’affaire de 3,2 milliards 

d’euros. La coopérative compte 13 000 adhérents sur 9 départements (cf. Figure 63). 

 

 

Figure 63 : Zone d’influence de la coopérative AXEREAL (Source : Axéréal) 
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3.7.4.2 L’agriculture sur la commune de Saint-Germain-du-Puy 

La chambre d’agriculture a classifié la commune de Saint-Germain-du-Puy comme appartenant 

au pédopaysage de la Champagne Berrichonne sèche. Il s’agit d’un sous-ensemble de la 

Champagne Berrichonne où la texture et la chimie des sols offrent des conditions optimales pour 

la grande culture. En effet, les sols sont de classe I ou II, c’est-à-dire qu’ils possèdent des aptitudes 

agricoles supérieures à 70 points sur 100. 

Le secteur des Champs Châlons, en particulière, possède de très bonnes aptitudes agricoles, 

comprises entre 80 et 90 points (cf. Figure 65). 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy compte environ 1 500 hectares de terres arables. 

L’assolement que l’on y retrouve est typique de la Champagne Berrichonne : blé tendre, maïs, 

orge et colza. Le pourcentage de prairies est très faible, voire nul, ce qui montre bien que 

l’élevage est absent de ce territoire. 

 

 

Figure 64 : Assolement moyen sur la commune de Saint-Germain-du-Puy (Source : RPG 2011) 
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Figure 65 : Les aptitudes agronomiques sur la commune de Saint-Germain-du-Puy (Source : 

Chambre d’agriculture du Cher) 

 

  

Site du projet 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

195 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

3.7.4.3 L’exploitation de M. Godon 

Monsieur Godon exploite une surface de 114 hectares, dont la moitié environ est en sa 

possession. Son exploitation est étendue sur les communes de Saint-Michel-de-Volangis, Savigny-

en-Septaine, Moulins-sur-Yèvre, Bourges et Saint-Germain-du-Puy (cf. Figure 66). M. Godon a 

choisi de pratiquer la céréaliculture sur l’ensemble de son exploitation. En effet, les potentiels de 

ses sols permettent une mise en culture avec de bons rendements à la clef. 

 

M. Godon travaille de façon conventionnelle, en se basant sur un assolement classique de la 

Champagne Berrichonne, trois cultures : blé, orge de printemps et colza. Il met en place une 

rotation simplifiée de trois ans faisant alterner ces trois cultures. 

 

M. Godon travaille essentiellement dans le cadre de contrats avec la coopérative Axéréal, qui gère 

l’ensemble de la filière. C’est en effet son partenaire privilégié pour ses approvisionnements 

(semences, produits phytosanitaires, amendements) et comme organisme de collecte pour ses 

récoltes. Le silo qu’il utilise en priorité est celui situé sur la commune de Saint-Germain-du-Puy, 

tenu par l’entreprise Bomberault-Gaumet, liée à Axereal. 

 

 

Figure 66 : Parcellaire de l’exploitation de M. Godon (en orange : les Champs Châlons et en 

jeune le reste du parcellaire) (Source : RPG 2011) 

 

En ce qui concerne l’entretien de son matériel, M. Godon sollicite régulièrement la SA Cloué à 

Bourges ou Centragri à Saint-Germain-du-Puy, ainsi que Parageau SAS aux Aix-d’Angillon et 

Phytoservice à Saint-Michel-de-Volangis.  
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3.7.4.4 La parcelle des Champs Châlons 

Le site des Champs Châlons se situe sur des sols typiques de la Champagne Berrichonne. Ces 

terres sont faciles à travailler, le ressuyage est rapide, la texture de surface y est argilo-limoneuse. 

La chambre d’agriculture a classé ces sols comme ayant de très bonnes aptitudes agronomiques, 

pour la céréaliculture notamment, comme peuvent en témoigner les rendements réalisés par 

l’exploitant. Cette parcelle suit le schéma cultural pratiqué par l’exploitant, à savoir une rotation de 

colza, blé, orge de printemps. 

 

Tableau 18 : Rendement du secteur des Champs Châlons (Source : M. Godon et Agreste) 

 
 

 

 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy fait partie du pôle économique et de services 

de Bourges, possédant une aire d’influence à une échelle supra-communale. 

Par ailleurs, la commune possède un rayonnement territorial important, de par l’offre 

d’équipements divers qu’elle possède. 

Le site du projet se localise au droit de terres agricoles ayant de très bonnes aptitudes 

agronomiques, pour la céréaliculture notamment. 
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3.8 DOCUMENTS D’URBANISME 

3.8.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

de l’Agglomération Berruyère 

 

La Commune de Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans le territoire du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de l’Agglomération Berruyère (AB), aux côtés de 60 autres communes. Le SCoT 

de l’Agglomération Berruyère a été approuvé le 18 juin 2013. 

 

 
 

Le diagnostic du territoire du SCoT a permis d’identifier les enjeux majeurs à prendre en compte 

dans les années à venir. Sur la base de ces enjeux, le Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable, décliné à travers le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), a été établi pour 

l’agglomération. 
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Les grands axes de ce PADD sont les suivants : 

 

Axe 1 : Conforter le positionnement de l’agglomération berruyère sur le Grand Centre Auvergne 

et renforcer l’armature du territoire : 

 Renforcer le rôle de Bourges dans un réseau solide, au centre du territoire national ; 

 Conforter Bourges comme 3ème agglomération de la région Centre-Val de Loire ; 

 Impulser un développement en cohérence avec l’armature urbaine du SCoT. 

 

Axe 2 : Construire un développement économique durable 

 Consolider l’économie locale à partir des savoir-faire locaux et des nouvelles pistes de 
croissance ; 

 Organiser l’accueil économique dans un maillage équilibré de parcs d’activités ; 

 Structurer et renforcer l’activité commerciale de l’ensemble du territoire ; 

 Préserver et valoriser l’outil agricole en tant que composante économique forte du 
territoire ; 

 Développer la filière touristique pour l’image de l’agglomération berruyère et du Cher. 

 

Axe 3 : Offrir aux habitants un cadre de vie encore plus solidaire 

 Promouvoir une gestion économe et durable de l’espace ; 

 Mieux équilibrer les logements et œuvrer en faveur de la mixité sociale ; 

 Intégrer les problématiques du transport et des déplacements à tous les projets du 
territoire ; 

 Proposer une armature d’équipements et de services correspondant aux besoins de la 
population. 

 

Axe 4 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel du territoire 

 Maîtriser les risques et les nuisances ; 

 Valoriser la qualité paysagère du territoire ; 

 Préserver la ressource en eau et préserver les milieux naturels hydriques ; 

 Lutter contre le réchauffement climatique et changer les modes de consommation 
d’énergie ; 

 Préserver la biodiversité notamment par la restauration de la trame verte et bleue. 

 

Plusieurs orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT de 

l’Agglomération Berruyère intéressent le projet d’aménagement : 

 

 L’orientation en faveur d’une organisation équilibrée de l’espace intitulée « un scénario 

prospectif à l’horizon 2030 ambitieux mais réaliste » vise à « Impulser un développement 

urbain en cohérence avec l’armature urbaine du SCoT » : le DOO précise le projet 

d’accueil d’habitants supplémentaires à l’horizon 2030. Pour ce qui concerne le pôle 

aggloméré de Bourges dont Saint-Germain-du-Puy fait partie, il s’agit d’accueillir 

3 220 habitants. La déclinaison par commune de l’objectif s’opère à l’échelle de 

l’intercommunalité. 
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 L’orientation en faveur de la politique de l’habitat intitulée « construction neuve » a pour 

objectif « d’équilibrer l’offre de logements sur le territoire berruyer ». Le DOO 

recommande la construction de 9 156 logements dans le pôle aggloméré de Bourges. La 

déclinaison par commune des objectifs de construction neuve s’opère à l’échelle des 

intercommunalités. 

 

 L’orientation en faveur de la politique de l’habitat intitulée « consommation de l’espace » 

a pour objectif « de réduire la consommation de l’espace ». Dans tous les projets 

d’aménagements, des formes urbains moins consommatrices en foncier seront privilégiées. 

Des densités minimales brutes ont été fixées : 30 logements par hectare pour ce qui 

concerne le pôle aggloméré.  

Pour la Communauté d’Agglomération Bourges Plus, le foncier à mobiliser s’élève à 374 

ha dont 262 au maximum en extension urbaine et 112 minimum en renouvellement 

urbain. La répartition des stocks fonciers par commune s’opère à l’échelle des 

intercommunalités. 

 

 L’orientation en faveur de la politique de l’habitat intitulée « mixité sociale » a pour 

objectif de « répartir l’offre en logement social sur l’ensemble du territoire ». Les 

communes de plus de 3 500 habitants, pour lesquelles le pourcentage de logements 

sociaux dans le parc total de résidences principales est inférieur à 20 % devront gagner au 

moins 5 points à l’horizon 2030 ou atteindre le seuil des 20 %. 

 

 L’orientation en faveur de la politique de l’habitat intitulée « typologie de logements » a 

pour objectif de « mettre en œuvre une politique volontariste de développement et de 

diversification de l’offre de logements ». Les intercommunalités doivent prévoir des 

objectifs et des actions permettant la diversification des typologies de logements et des 

statuts d’occupation (développer le logement locatif, développement des logements de 

petite taille, prévoir davantage de logements pour les familles dans le centre de 

l’agglomération, diversifier les formes urbaines).  

Les intercommunalités doivent également aborder la question de l’hébergement des 

publics spécifiques selon les enjeux locaux identifiés (personnes défavorisées, gens du 

voyage, personnes âgées, logements pour les jeunes…). 

 

 L’orientation en faveur de l’environnement et du cadre de vie intitulée « des risques et des 

nuisances maîtrisés » a pour objectif de « prendre en compte les risques et les nuisances 

du territoire dans les projets d’aménagement ». Les zones de projets se situent autant que 

possible, hors périmètre de risque ou nuisance. 

 

 L’orientation en faveur de l’environnement et du cadre de vie intitulée « un cadre de vie 

préservé et valorisé » a pour objectif de « valoriser la qualité paysagère du territoire ». Il 

s’agit, dans les projets, de garantir la pérennité et la lisibilité des paysages, rechercher 

l’intégration paysagère du bâti, tenir compte du relief, prévoir un traitement paysager des 

franges urbaines… 

 

 L’orientation en faveur de l’environnement et du cadre de vie intitulée « une ressource en 

eau de qualité et suffisante » a pour objectif de « reconquérir la qualité des cours et 
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masses d’eau, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et usées et de sécuriser 

l’alimentation en eau potable ». Pour cela, le DOO prescrit la préservation des éléments 

végétaux présents au maximum dans le cadre des projets d’aménagement afin de limiter 

l’imperméabilisation des sols. Le DOO prescrit également le recours aux solutions de 

stockage des eaux (bassins…). Les aménagements ne doivent pas faire obstacle à 

l’écoulement des eaux pluviales. 

 

 L’orientation en faveur de l’environnement et du cadre de vie intitulée « un territoire sobre 

en énergie valorisant ses ressources renouvelables » a pour objectif de « viser la sobriété 

énergétique dans l’urbanisme […] et dans la conception des bâtiments neufs ». Le DOO 

prescrit de mettre en œuvre au niveau de Bourges Plus, le Plan Climat Energie Territorial. 

 

 

 

Le projet d’aménagement doit être compatible avec le Document d’Orientation et 

d’Objectifs du SCOT de l’Agglomération Berruyère. 

 

 

3.8.2 Plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain-

du-Puy 

Source : Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Germain-du-Puy – septembre 2011 

 

La commune de Saint-Germain-du-Puy dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 

septembre 2011. Par délibération en date du 21 septembre 2015, le Conseil municipal de Saint-

Germain-du-Puy a prescrit la modification du PLU approuvé afin de transformer le secteur AUd 

situé au lieu-dit « Les Champs Châlons » en secteur 1AUd pour y réaliser une opération 

d’urbanisation d’ensemble. 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) se décline selon 5 axes : 

 Axe 1 : Préservation et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : 

 Axe 2 : Traitement et aménagement des entrées d’agglomération et de ville ; 

 Axe 3 : Identification, affirmation et développement des « liaisons douces » et espaces 

publics ; 

 Axe 4 : Développement de l’urbanisation, en prolongement des secteurs existants à l’Est de 

la commune, en termes d’habitat et de mixité et affirmation des secteurs urbains existants 

(dents creuses…) ; 

 Axe 5 : Développement des équipements, activités et commerces dans le cadre de 

l’intercommunalité. 
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Règlement et son document graphique 

L’emprise de la ZAC des Champs Châlons se situe en zone AUd pour la majeure partie du site, en 

zone Ud pour la partie nord (sur environ 100 m à partir de la RN 151) et les extensions nord-

ouest et sud-ouest et en zone A (agricole) pour la partie sud (voies ferrées). 

 

Les zones AU sont des zones naturelles non équipées, où l’urbanisation est prévue à moyen et long 

terme sous forme d’opérations d’une certaine importance. Elles doivent faire l’objet d’une 

modification ou d’une révision du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation et verront, alors, les 

modes d’occupation et d’utilisation des sols définis. 

Les zones AUd sont réservées pour une implantation prochaine d’habitat de type individuel isolé 

ou groupé. 

La zone Ud est la partie urbaine du territoire communal de Saint-Germain-du-Puy correspondant 

aux secteurs centraux. La zone est caractérisée par une urbanisation mixte d’habitat, d’activités, de 

commerces et de services. 

 

Pour rappel, une modification du PLU approuvé a été prescrite afin de transformer le secteur AUd 

situé au lieu-dit « Les Champs Châlons » en secteur 1AUd pour y réaliser une opération 

d’urbanisation d’ensemble à vocation d’habitat. 

 

Le document graphique de zonage fait apparaitre les limites des zones affectées par le bruit de la 

RN 151 au nord (zone Ud) et des voies ferrées, au titre du classement sonore des infrastructures 

de transports terrestres (voir partie 3.6.1.3 ci-avant). Toutefois, seule la partie nord de la ZAC est 

aujourd’hui concernée dans la mesure où les voies ferrées de la ligne concernée ne sont 

désormais plus classées comme infrastructure bruyante (arrêté préfectoral n°2015-1-0982 du 29 

septembre 2015). 

 

On note que l’élaboration du PLU intercommunal de Bourges Plus a été prescrite en décembre 

2015. La phase de définition et de validation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) s’est achevée au dernier trimestre 2018, avec une phase de traduction 

règlementaire du PADD à suivre, un arrêt de projet fixé au premier trimestre 2019 et une 

approbation en fin d’année 2019. 
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Figure 67 : PLU de Saint-Germain-du-Puy – Extrait du zonage  
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Servitudes d’utilité publique 

L’emprise de la ZAC des Champs Châlons est concernée par une seule catégorie de servitudes 

d’utilité publique. Il s’agit des servitudes relatives aux chemins de fer (T1) couvrant l’extrémité sud 

de la ZAC, à savoir la voie ferrée (ligne Vierzon/Saincaize). Ces servitudes imposent des règles 

d’alignements et des limitations dans l’occupation du sol (constructions et plantations devant rester 

à distance des voies ferrées) pour les terrains riverains des voies ferrées. On note toutefois que les 

voies ferrées incluses dans le périmètre de ZAC ne sont désormais plus en service. 

De plus, au nord de la ZAC, les câbles de télécommunications RG 18089 (câble régional) et GR 

7202 (câble grande distance Bourges – La Charité) cheminant sous la RN 151 (bordure nord) 

font l’objet de servitudes attachées aux réseaux de télécommunications PT3. Ces servitudes ont 

pour effet de limiter les droits d’utiliser le sol dans une bande de quelques mètres de part et 

d’autre des câbles. 

 
 
 

 

Nécessité de compatibilité du projet d’aménagement avec le document d’urbanisme 

en vigueur. La ZAC ne pourra être aménagée qu’après modification ou révision du 

PLU. 
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Figure 68 : Servitudes d’utilité publique  
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3.9 INFRASTRUCTURES ROUTIERES,  TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

3.9.1 Réseau viaire 

Sources : PLU de Saint-Germain-du-Puy, septembre 2011, Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération 

berruyère, 2013. 

Le site d’étude est délimité (cf. carte réseau viaire ci-après) : 

 au nord et à l’ouest par une zone d’habitat, desservie par des voies de desserte locale 

suivantes : l’impasse George Sand (cf. Figure 69) et la rue d’Alsace (cf. Figure 73) ; 

 au-delà de la zone d’habitat, l’on retrouve au nord du site la RN 151 (cf. Figure 70). 

Cette voie traverse le bourg, puis se poursuit au nord-est du site du projet (cf. Figure 72) 

par un giratoire (cf. Figure 71) ; 

 au sud par la voie ferrée (cf. Figure 74). 

 

 

Figure 69 : Prolongement de l’impasse George 

Sand au nord-ouest du site du projet 

 

Figure 70 : RN 151, portion présente au nord-ouest 

du site du projet 

 

Figure 71 : Giratoire présent au nord-est du site 

du projet 

 

Figure 72 : RN 151, portion présente au nord-est du 

site du projet 
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Figure 73 : Rue d’Alsace présente à l’ouest du site du 

projet 

 

Figure 74 : Voie ferrée présente au sud du site du 

projet 

 

La RN 151 traverse la commune de Saint-Germain-du-Puy d’est en ouest. Elle constitue l’axe 

routier majeur de la commune, sur lequel se raccordent des axes routiers secondaires qui ont 

vocation à desservir les différents quartiers de la commune. Les comptages routiers, effectués en 

2016 par le service gestion de la route du conseil départemental du Cher, révèlent que la 

RN 151 supportait plus de 10 000 véhicules par jour (trafic moyen journalier annuel dans les 

deux sens, cf. Figure 75). 

 

 

Figure 75 : Extrait de la carte du trafic 2016 dans le département du Cher (Source : Conseil 

départemental du Cher, DIRCO, APRR, VINCI AUTOROUTES) 

 

  

Site ZAC 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

207 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

3.9.2 Conditions de circulation actuelles  

Source : ZAC des Champs Châlons - Etude de circulation et d’accessibilité - Diagnostic de la situation existante, Territoria 

/ Dynalogic, décembre 2016. 

Le bureau spécialisé Dynalogic a réalisée fin 2016 une étude de circulation de la situation actuelle 

autour du site des Champs Châlons (accès). Les conclusions de ce diagnostic sont présentées ci-

dessous. 

Flux et conditions de circulations 

Afin de quantifier les flux actuels, une campagne de comptages directionnels a été réalisée sur la 

RN 151 le mardi 18 octobre 2016 aux heures de pointes du matin (7h-9h) et du soir (17h-19h). 

Elle a permis de caractériser les mouvements aux principaux carrefours du périmètre d’étude. Les 

heures de pointes maximales prises en compte dans le modèle de trafic ont été déterminées sur la 

base des rapports de comptages : il s’agit de la plage horaire 7h30-8h30 le matin et 17h15-

18h15 le soir. 

En situation actuelle, la RN 151 supporte un trafic modéré pendulaire en lien avec 

l’agglomération berruyère, inférieur à 8 000 uvp (unité de véhicule particulier, 1 véhicule léger = 

1 uvp, 1 poids lourds = 2 uvp, 1 deux-roues = 0,3 uvp) par jour en double-sens. Les rues 

transversales supportent un trafic faible d’échanges symétriques entre l’artère principale et les 

zones d’habitats adjacentes (voir figure suivante). 

 

Figure 76 : Trafic moyen journalier autour du site des Champs Châlons 

 

 

Sur le réseau viaire, on observe : 

 des remontées de files se formant depuis un carrefour RN 151 x route de Sainte-Solange, 

hors du périmètre d’étude, qui impactent ponctuellement les carrefours à feux du 

périmètre, principalement en heure de pointe matin ; en heure de pointe soir, des 

remontées de files se produisent de façon similaire depuis l’agglomération ; 
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 des difficultés d’insertion sont observées depuis la rue d’Alsace vers la RN 151-Est (liées à 

la déclivité de la rue d’Alsace, ainsi qu’au flux gênant de la RN 151 dont les vitesses de 

circulation observées sont supérieures à 50 km/h), mais des itinéraires alternatifs existent 

(rue Paul Eluard et avenue de la Gare). 

 

Analyses statiques 

Les analyses statiques confirment les observations sur site : les carrefours disposent de réserves de 

capacités confortables. 

 

Simulations dynamiques 

Les simulations dynamiques confirment les observations sur site : lorsqu’aucune remontée de file 

ne se forme pas au carrefour aval, les conditions de circulations sont fluides dans le périmètre 

d’étude. 

 

3.9.3 Réseaux de transports en commun 

Source : PLU Saint-Germain-du-Puy 2011, site internet AggloBus, site internet Réseau de Mobilité Interurbaine REMI 

Dans sa partie sud, Saint-Germain-du-Puy est traversée, sur un axe horizontal est-ouest, par une 

voie de chemin de fer. Des dessertes régionales (TER) assurent des arrêts à Saint-Germain-du-Puy. 

Il s’agit de la ligne Bourges-Nevers. La commune ne dispose pas d’une gare avec du personnel 

SNCF, mais uniquement d’un point d’arrêt. 

Concernant le trafic fret, la commune se caractérise par la présence de trois installations 

terminales embranchées. En 2005, le volume total des trafics s’est élevé à 19 000 tonnes en 

expédition. 
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La commune de Saint-Germain-du-Puy est 

traversée par les lignes 2 et 2bis du réseau des 

transports urbains de Bourges et de son 

agglomération (AggloBus) : 

 La ligne 2 Nation – Saint Germain dessert 

la commune : 

o Toutes les 20 minutes du lundi au 

vendredi en période scolaire, de 6h à 

19h30/20h ; 

o Toutes les 30 minutes le samedi et 

durant les périodes de vacances 

scolaires, de 6h à 19h30/20h. 

Deux arrêts sont situés à proximité (moins 

de 200 m) du périmètre de la ZAC des 

Champs Châlons, sur la RN 151 : 

« Terre des Chailloux » (terminus de la 

ligne) juste au nord (à l’ouest de la rue 

Lucie Aubrac), et « Alsace » à environ 

160 m au nord-ouest. 

 La navette 2bis Saint-Germain constitue 

un service de proximité, assuré tous les 

matins du lundi au samedi. Au départ de 

l’arrêt Nelson Mandela, il dessert les 

quartiers situés de part et d’autre de 

l’avenue du Général de Gaulle, jusqu’aux 

terres des Chailloux. Il dessert également 

la route de la Charité (RN 151) jusqu’à 

l’arrêt Porte de Saint-Germain. La navette 

effectue six passages entre 9h et 12h15. 

 

 

Le bourg de Saint-Germain-du-Puy est desservi par deux lignes de transport en commun régionaux 

REMI : 

 La ligne régulière 110 Cosne-Cours-sur-Loire/Sancerre/Bourges dessert l’arrêt Lamartine à 

Saint-Germain-du-Puy deux fois par jour du lundi au samedi ; 

 La ligne 120 La Charité-sur-Loire/Bourges dessert l’arrêt Lamartine à Saint-Germain-du-

Puy une fois par jour du lundi au vendredi. 

 

NB : Depuis le 1
er

 septembre 2017, les transports routiers et scolaires sont sous la responsabilité de la 

Région. Pour une meilleure coordination des déplacements, le réseau porte désormais un nom unique : 

Rémi – Réseau de mobilité interurbaine. Rémi remplace les réseaux départementaux : Lignes 18, 

Transbeauce, L’Aile Bleue, Touraine Fil Vert, Route 41, Ulys et les transports scolaires.  
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3.9.4 Organisation des cheminements doux 

Source : Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération berruyère – avril 2013 

 

3.9.4.1 Marche à pied 

En 2013, 18 à 20 % des déplacements étaient réalisés en marche à pied dans les communes 

urbaines, dont Saint-Germain-du-Puy fait partie 

En ce qui concerne les déplacements domicile-travail intracommunaux, 24 % étaient effectués en 

marche à pied à Saint-Germain-du-Puy. 

A l’échelle territoriale des quartiers et des bourgs, les allées et mails existants permettent aux 

piétons d’éviter des détours inutiles et de cheminer à l’écart de la circulation automobile. Saint-

Germain-du-Puy en compte un nombre important. 

 

Néanmoins, en dehors de quelques zones et de quelques axes, la marche apparait comme le 

mode de déplacement le moins bien traité dans l’agglomération berruyère. Cette situation découle 

directement de la priorité accordée à l’automobile, tant en termes de fluidité de trafic que de 

partage de l’espace public. Malgré quelques progrès, les politiques restent davantage orientées 

vers des aménagements ponctuels. Il n’y a pas de traitement systématique de la marche dans tous 

les bourgs, quartiers ou rues, à travers la mise en place d’aménagements adaptés. C’est pourquoi, 

malgré une topographie favorable, l’usage de la marche est plus faible que dans les 

agglomérations de même taille. 

 

 

3.9.4.2 Déplacements cyclistes 

Concernant le vélo, les communes de l’agglomération berruyère possèdent peu d’aménagements 

cyclables. Les distances entre les communes de l’agglomération sont adaptées aux vélos, mais 

l’usage de celui-ci est difficile en raison du trafic et de la vitesse des véhicules motorisés. Hormis 

les bandes cyclables existantes entre Fussy et Bourges, il n’existe aucun aménagement cyclable à 

vocation utilitaire hors agglomération. 

 

Le Plan vélo intercommunal de Bourges Plus a été adopté le 7 novembre 2016. Il vise à 

encourager la pratique des modes de déplacements actifs et renforcer la part du vélo dans les 

déplacements des habitants de l’agglomération.  

Le maillage cyclable du territoire de l’agglomération reposera sur plusieurs niveaux : 

 Les aménagements cyclables communaux (développés par les communes) ; 

 Le plan vélo intercommunal, porté par l’agglomération ; 

 Les itinéraires d’intérêt régional, national et européen. 

 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

211 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 

3.9.4.3 Accessibilité du site des Champs Châlons par les modes doux 

L’accessibilité à l’emprise de la ZAC par les piétons est correcte. Les cheminements s’effectuent par 

un réseau de voiries de quartiers dont les trottoirs sont viabilisés. Quelques portions ne sont pas 

viabilisées mais des itinéraires alternatifs existent. Le franchissement de la RN 151 est 

correctement sécurisé par de nombreux passages piétons. On peut ainsi rejoindre facilement via le 

réseau de quartier le centre-ville et les commerces en sécurité. 

 

Concernant les circulations vélos, aucun aménagement spécifiquement dédié n’est aménagé dans 

le périmètre d’étude. Les circulations s’effectuent correctement en voirie au sein du réseau de 

quartier, mais la circulation sur l’axe de la RN 151 n’est pas sécurisée. 

 

 

Source : ZAC des Champs Châlons - Etude de circulation et d’accessibilité - Diagnostic de la 

situation existante, Territoria / Dynalogic, décembre 2016. 

Figure 77 : Cheminements piétons donnant accès au site des Champs Châlons 
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3.9.5 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 

l’agglomération berruyère 

Source : Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération berruyère – avril 2013 

 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération Berruyère a été approuvé en avril 

2013. Les principaux objectifs de ce PDU sont : 

 Assurer la cohérence des politiques d’aménagement du territoire avec les enjeux de 

déplacements ; 

 Favoriser un cadre de vie agréable et attractif, en développant l’usage des modes de 

déplacement alternatifs ; 

 Répondre aux besoins et aux attentes de toutes les catégories de population, notamment 

les personnes à mobilité réduite ; 

 Communiquer, sensibiliser, afin de permettre à la population de s’approprier la démarche 

et de l’encourager à utiliser davantage les modes alternatifs. 

 

Le PDU couvre les 17 communes constituant AggloBus, ce qui correspond au Périmètre des 

Transports Urbains, dont Saint-Germain-du-Puy fait partie. 

Le plan d’action se décompose en plusieurs familles d’actions : 

 Articuler urbanisme et déplacements ; 

 Développer les alternatives à l’automobile ; 

 Sortir du « tout automobile » ; 

 Accompagner les changements de comportement. 

 

Sur la commune de Saint-Germain-du-Puy ces grandes familles d’actions se traduisent à travers : 

 Des mesures visant le maintien et le renforcement des équipements de la gamme de 

proximité et intermédiaire en zone urbaine ; 

 Les nouveaux logements, les commerces, les services et les équipements seront implantés 

préférentiellement à moins de 600 m de la gare, 300 m des arrêts de bus desservis par 

au moins 15 allers-retours par jour (ligne 2 concernée par exemple)… 

 

 

 

Le site du projet est desservi au nord par la RN 151 qui constitue l’axe majeur de 

desserte de la commune, et à l’ouest par la rue d’Alsace. 

L’enjeu sur cette thématique réside dans la gestion des flux issus de l’aménagement 

des Champs Chalons, avec une sécurisation nécessaire des points de raccordement 

viaires créés. 
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3.10 RESEAUX EXISTANTS ET GESTION DES DECHETS  

 

3.10.1 Réseau d’eau potable et de défense incendie 

Sources : Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau – Communauté d’agglomération de Bourges Plus – 2016, 

Annexes sanitaires du PLU de Saint-Germain-du-Puy - 2011 

 

Le Service Public de l’Eau a assuré en 2016 la distribution de l’eau auprès de 100 000 habitants 

répartis sur les 16 communes de Bourges Plus. 14 sont gérées en régie, y compris Saint-Germain-

du-Puy. Au total, le réseau desservait en 2016, 38 759 abonnés. 

 

3.10.1.1 Réseau d’eau potable 

L’alimentation en eau potable est assurée par le 

prélèvement de 5 931 039 m³ d’eau, dans les 

quatre ressources en eau de l’agglomération : 

Herry, le Porche, le Prédé et Saint-Ursin.  

Bourges Plus a eu recours à des importations 

d’eau à hauteur de 647 522 m³ alors que les 

exportations (à destination de Fussy, Saint-

Caprais, Moulin-sur-Yèvre et du SMEAL*) 

s’élèvent à 273 093 m³. 
 

* Une partie de l’eau importée du SMEAL est exportée vers le SMEAL après avoir transité par les 

infrastructures de Bourges Plus. 

Pour assurer la production d’eau potable, la Communauté d’agglomération dispose de quatre 

champs captant : Saint-Ursin et le Poche situés sur la commune de Bourges, le Prédé sur la 

commune de Saint-Doulchard, et une adduction de la Loire acheminant l’eau en provenance de 

Herry.  

L’alimentation du territoire est également assurée grâce à deux conventions d’achat : l’une avec 

le SMEAL exploitant la nappe alluviale du Cher à Lapan, et l’autre avec le SMIRNE dont l’eau 

résulte d’un mélange de ressources provenant de l’aquifère au Près Gouère et de la nappe 

alluviale de la Loire à l’Ile Boyard. Hormis une désinfection au chlore ou au bioxide de chlore, les 

ressources en eau ne subissent aucun traitement. 

Les volumes facturés s’élevaient à 5 221 991 m³ en 2016. La consommation d’eau par habitant 

était de 144 L/j, volume qui s’inscrit dans la moyenne nationale. 

En 2016, 275 310 m³ d’eau ont été mis en distribution à Saint-Germain-du-Puy. 

Le réseau de distribution de Bourges Plus s’étend sur 957 kilomètres. Près de la moitié du réseau 

est présent sur la seule ville de Bourges (47 %). La commune de Saint-Germain-du-Puy, quant à 

elle, totalisait presque 55 km de linéaire de réseau en 2016 (soit environ 6 % du réseau 

intercommunal). 

Le rendement du réseau était de 84,64 %, chiffre stable par rapport à 2015.  

L’indice linéaire des pertes en réseau permet de caractériser les fuites sur le réseau. Pour Bourges 

Plus, le réseau est de type semi rural et l’indice ressort à 2,89 m³/j/km. Cet indice est acceptable.  
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3.10.1.2 Qualité de l’eau potable distribuée 

En 2016, 190 prélèvements ont été effectués afin de tester les paramètres microbiologiques. Tous 

ces prélèvements se sont révélés conformes. Il en est de même pour les analyses physico-

chimiques ; le taux de conformité s’élevait à 100 %. 

 

3.10.1.3 Défense incendie 

En 2010, la compétence « incendie et secours » a été transférée à Bourges Plus, qui, après 

délibération, a décidé de l’extension de ses compétences facultatives. Cette compétence prend en 

compte : 

 La contribution financière des communes au budget du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours (SDIS) ; 

 La gestion et l’entretien des réseaux d’incendie communaux dans les conditions fixées par 

la loi. 

Les normes actuelles imposent des poteaux de défense incendie de 100 mm de diamètre, situés à 

une distance maximale de 200 m des voies d’accès des constructions les plus éloignées, avec un 

débit minimum de 60 m³/heure pendant 2 heures sous 1 bar de pression résiduelle pour les 

lotissements réservés à l’habitation individuelle et aux établissements recevant du public. Cette 

distance est ramenée à 100 m pour les zones artisanales destinées à recevoir des établissements 

artisanaux et industriels non classés. 

 

3.10.1.4 Caractéristiques de réseaux présents à proximité du site du projet 

Des canalisations d’eau potable sont présentes à l’ouest et au nord de l’emprise de la ZAC des 

Champs Châlons : impasse George Sand au nord-ouest, rue d’Alsace à l’ouest et l’avenue du 

Général De Gaulle (RN 151) au nord. Des poteaux incendie sont raccordés sur ce réseau d’eau 

potable. 

 

3.10.2 Réseau d’assainissement des eaux usées 

Sources : Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement – Bourges Plus- 2016 

 

3.10.2.1 Le réseau de collecte 

Le service public de l’assainissement collectif est exercé en régie sur l’ensemble du territoire de 

Bourges Plus. Il compte 32 243 usagers. Le réseau de collecteurs d’eaux usées est estimé à 

425 kilomètres. 

La commune de Saint-Germain-du-Puy comptait, en 2016, 2 113 abonnés pour l’assainissement 

collectif pour un volume annuel facturé de 181 544 m³. Le système de collecte de la commune se 

décomposait comme suit : 10 800 mètres linéaires en réseau séparatif et 11 800 mètres 

linéaires en réseau unitaire. La commune accueille cinq postes de relèvement.  
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Des canalisations d’eaux usées (réseau séparatif) sont présentes à proximité de l’emprise de la 

ZAC des Champs Châlons : impasse George Sand en bordure nord-ouest (conduite de 200 mm 

de diamètre), rue d’Alsace à l’ouest (conduite de 200 mm avec un poste de refoulement au droit 

du carrefour avec la rue du Docteur Schweitzer) et avenue du Général De Gaulle (RN 151) au 

nord (canalisation de 200 mm). 

 

3.10.2.2 La station d’épuration 

Les réseaux de collecte et de transport des eaux usées de Bourges Plus aboutissent à 7 stations 

d’épuration, dont les capacités maximales théoriques s’échelonnent entre 600 et 

105 000 équivalent-habitants. Ces sept systèmes d’assainissement sont hydrauliquement 

indépendants. 

La station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy possède une capacité nominale de 

9 830 équivalents habitants, un débit de 1 355 m³/j. L’équipement est de type boues activées 

et a été mis en service en 1992. 

La charge reçue en entrée de station en 2016 s’élevait à 583 m³/j, soit 43 % de sa capacité 

maximale (cf. Figure 78). Douze bilans ont été réalisés en 2016 et tous s’avéraient conformes 

(taux de conformité de 100 % pour les mesures suivantes : DBO5, DCO, MES et NGL). La station 

d’épuration était jugée conforme (cf. Figure 79). 

En 2016, le système d’assainissement de Saint-Germain-du-Puy a produit 41 tonnes de matière 

sèche sur l’année. 

 

 

Figure 78 : Charges de pollution reçues à la station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy 

(Source : RPQS 2016) 

 

 

Figure 79 : Qualité de l’effluent en sortie de la station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy et 

conformité (Source : RPQS 2016)  
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A terme, cette station d’épuration sera remplacée par la nouvelle station d’épuration 

communautaire de Bourges (140 000 équivalent-habitants) qui sera construite à côté de l’actuelle 

station de Bourges, dans la vallée de l’Yèvre à l’ouest (en aval) de la ville (à environ 9 km à 

l’ouest des Champs Châlons) et traitera les eaux usées de Bourges, la Chapelle-Saint-Ursin, 

Morthomiers, Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-Puy et Trouy. 

 

3.10.2.3 Assainissement non collectif 

Le service public de l’assainissement non collectif est exercé en régie sur l’ensemble du territoire 

intercommunal et comptait 3 710 usagers en 2016. La commune de Saint-Germain-du-Puy 

comptait, en 2016, 402 abonnés à l’assainissement non collectif. 

En 2016, le SPANC a assuré les missions suivantes : 

 Programmation et suivi des contrôles de conception et de bonne exécution des installations 

d’assainissement non collectif neuves ; 

 Réalisation de contrôles-diagnostics d’installations d’assainissement non collectif 

existantes ; 

 Conseils d’optimisation du fonctionnement des installations d’assainissement non 

collectif ; 

 Mise en œuvre des contrôles périodiques de fonctionnement. 

Par ailleurs, les contrôles périodiques de bon fonctionnement ont été menés en 2016 sur 537 

installations. Les principaux résultats sont les suivants : 49 % des installations contrôlées ne 

présentent pas de nuisance pour l’environnement ou la salubrité publique, 30 % présentent une 

nuisance potentielle et nécessitent des travaux d’amélioration et 21 % présentent d’importantes 

nuisances et nécessitent des travaux de réhabilitation. 

En 2016, plusieurs contrôles de dispositifs d’assainissement non collectif ont été réalisés à Saint-

Germain-du-Puy : 9 visites de conception avant travaux et 4 contrôles de bonne exécution après 

travaux. 

 

3.10.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Source : PLU de Saint-Germain-du-Puy, 2011 

 

Il existe un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales à Saint-Germain-du-Puy. Une fois 

collectées, ces dernières sont rejetées vers les exutoires superficiels que constitue le réseau 

hydrographique drainant la commune : l’Yèvre, le Colin et le Langis. 

 

Le PLU demande que les eaux pluviales soient collectées directement sur la parcelle, le 

raccordement au réseau collectif existant ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique de 

collecte des eaux sur la parcelle, afin de limiter les rejets dans les rivières. 

Par ailleurs les annexes sanitaires du PLU précisent les mesures à mettre en œuvre pour tout 

aménagement : 

 créer des bassins d’orages pour la régulation et l’évacuation des débits ; 
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 dans les lotissements, favoriser l’infiltration des eaux de toiture de manière à limiter les 

débits dans les collecteurs publics. 

Les voiries proches du site de la ZAC des Champs Châlons sont parcourues par des conduites 

d’eaux pluviales : impasse George Sand en bordure nord-ouest (conduite de 300 mm de 

diamètre), rue d’Alsace à l’ouest (conduite de 400 mm orientée vers le sud) et avenue du Général 

De Gaulle au nord. 

Le site du projet comprend, au niveau de son accès nord-est, un réseau de collecte des eaux 

pluviales constitué d’un fossé et d’un bassin de rétention/infiltration. Les caractéristiques de cet 

ouvrage ne sont pas connues. 

Concernant le reste du site, le site du projet ne comprend pas de fossé ou réseau de collecte et 

d’évacuation des eaux pluviales. La totalité des eaux pluviales des terrains s’infiltrent sur place ou 

s’écoulent par ruissellement de surface vers le point bas du site. 

Un ouvrage hydraulique (exutoire) est présent au niveau de la voie ferrée, au point bas du site. A 

l’aval de l’ouvrage, il est à noter l’absence de chemin hydraulique jusqu’à l’Yèvre. 
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Quelques dispositions et préconisations relatives à la gestion des eaux pluviales : 

 

Disposition du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 concernant la réduction des rejets d’eaux 

pluviales : 

  

 

Norme relative au dimensionnement des ouvrages d’assainissement EP : 

La normalisation européenne NF-EN 752-2 relative « aux prescriptions de performances des 

réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments » préconise de dimensionner 

les ouvrages en zones résidentielles pour une période de retour 20 ans. 

 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

219 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 

3.10.4 Réseaux électriques, gaz et 

télécommunications 

Les rues entourant l’emprise de la ZAC des Champs Châlons sont parcourues par des réseaux 

d’énergie (ENEDIS et GrDF) et de télécommunications Orange : 

 le long de la RN 151 au nord : électricité basse tension (lignes aériennes avec éclairage 

public et lignes souterraines), gaz moyenne pression (plusieurs conduites en acier ou 

polyéthylène de 63 et 89 mm de diamètre) et câbles de télécommunication Orange aériens 

et souterrains, dont les câbles grande distance faisant l’objet de servitudes d’utilité publique 

au PLU de Saint-Germain (voir ci-avant) ; 

 rue Lucie Aubrac au nord-est du périmètre de ZAC : électricité basse tension souterrain et 

câble de télécommunication Orange ; 

 impasse George Sand au nord-ouest du périmètre : électricité basse tension (lignes 

souterraines avec éclairage public et lignes), gaz moyenne pression (conduite en acier de 

60 mm) et câbles de télécommunication Orange souterrains ; 

 rue d’Alsace à l’ouest : électricité moyenne tension (HTA) souterrain et basse tension (lignes 

aériennes et souterraines) avec éclairage public, gaz moyenne pression (conduite en acier de 

114 mm de diamètre) et câbles de télécommunication Orange aériens et souterrains. 

 

 

 

La position de la ZAC en continuité de l’urbanisation existante permet de bénéficier de 

la présence de l’ensemble des réseaux à proximité. 

La station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy présente de bonnes réserves de 

capacité, compatible avec l’installation de nouveaux habitants aux Champs Châlons. 

A terme les eaux usées de la commune seront traitées par la nouvelle station 

d’épuration communautaire de Bourges (140 0000 équivalent-habitants). 
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3.10.5 Collecte et traitement des déchets  

Sources : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – Bourges Plus - 2017 

 

Collecte des déchets 

La gestion des ordures ménagères et assimilées ainsi que les déchets collectés en déchèterie de 

toutes les communes de l’agglomération sont gérées directement par Bourges Plus. 

 

La collecte des ordures ménagères sur la commune de Saint-Germain-du-Puy est effectuée une 

fois par semaine en porte-à-porte.  

Toutes les communes collectées en porte-à-porte pour les déchets d’emballage, ce qui concerne 

Saint-Germain-du-Puy, sont collectées en benne bi-compartimentées permettant aux habitants de 

sortir leurs deux bacs le même jour. 

 

 

Figure 80 : Détail des modes de collecte selon les communes et le type de déchet (Source : 

RPQS service déchet - Bourges Plus - 2017) 

 

Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles collecté s’élevait à environ 225 kg/habitant/an en 

2017 soit 21 809 tonnes par an sur l’ensemble de Bourges Plus. Depuis 2010, une baisse 

régulière de la quantité totale d’ordures ménagères résiduelles a été constatée. 

 

Les consignes de tri ont été harmonisées sur le territoire de Bourges Plus pour les déchets 

d’emballage en bacs, sacs ou colonnes d’apport volontaire et les papiers en colonne d’apport 

volontaire. 
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Il existe 6 déchèteries communautaires, localisées ci-dessous (cf. Figure 81 ci-dessous) : 

 

Figure 81 : Localisation des déchèteries communautaires (Source : RPQS gestion des déchets - 

Bourges Plus - 2017) 

 

En 2017, environ 22 400 tonnes de déchets ont été collectées, soit environ 230,5 

kg/habitant/an. La répartition par type de déchets est présentée ci-dessous, sur la Figure 82. 
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Figure 82 : Répartition des déchets collectés en déchèterie en 2017 (Source : RPQS gestion des 

déchets - Bourges Plus - 2017) 

 

Traitement des déchets 

Les ordures ménagères résiduelles sont pour moitié incinérées et pour moitié enfouies. 

Toutes les ordures ménagères résiduelles de l’agglomération sont acheminées au Centre de 

Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD), situé route des Quatre Vents à Bourges. Ainsi, 

le centre effectue l’accueil et le transfert des ordures ménagères de l’agglomération, ainsi que le 

broyage et le compostage des déchets verts des communes de Bourges, de Saint-Germain-du-Puy 

et de la déchèterie des Quatre Vents. 

Les déchets de marchés et de nettoiement de la Ville de Bourges ainsi que les ordures ménagères 

résiduelles sont enfouis pour 50 % au Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux (CSDND) 

de Saint-Palais (18) et incinérés pour le reste à l’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères 

(UIOM) de Gien. Le CSDND possède une capacité totale de 1,75 millions de m³ et une capacité 

annuelle de 90 000 tonnes. L’UIOM de Gien a une capacité annuelle de 78 000 tonnes. 

 

Les déchets d’emballage collectés sur Bourges Plus sont triés au centre de tri situé sur la commune 

de Clermont-Ferrand. Il est exploité par la société Echalier dans le cadre du marché passé par 

Bourges Plus avec la société NCI. Les déchets acceptés sont les papiers, les matières plastiques et 

tout produit provenant des collectes sélectives de déchets ménagers. Les refus de tri sont évacués 

en usine d’incinération. Le centre de tri possède une capacité annuelle de réception de 80 000 

tonnes. 

Les déchets y sont triés afin de retirer les indésirables (erreurs de tri) et séparés en plusieurs 

catégories spécifiques qui sont envoyées dans les filières de recyclage correspondantes. Ces filières 

prennent en charge le transport du déchet trié vers l’installation de recyclage qu’elle a désignée :  
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 la société Arcellor Mittal pour les emballages métalliques en acier ; 

 la société Reggeal Affimet pour les emballages métalliques en aluminium ; 

 la société Valorplast pour les flaconnages plastiques ; 

 la société Revipac pour les emballages en carton ; 

 l’entreprise Suez pour les papiers. 

Le taux de refus sur les emballages était constant depuis 2014 ; une baisse notable a été 

observée en 2017. 

 

Concernant les Textiles, Linges et Chaussures (TLC), 336 tonnes ont été déclarées auprès de l’éco-

organisme EcoTLC en 2017 pour les 22 points de collecte recensés. En ce qui concerne les 22 

bornes installées pour le compte de Bourges Plus par Next Textile et collectés par Bourges Agglo 

Services, ce sont près de 96 tonnes qui ont été récupérées. 

 

Le verre est repris par la société OI Manufacturing et recyclé dans différentes verreries situées dans 

le sud-est et le nord-est de la France. 

 

 

 

Le réseau de prise en charge des déchets en porte-à-porte pourra être ajusté pour la 

desserte du site du projet. 
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3.11 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU SITE D’ETUDE 

Le tableau suivant décline les perspectives d’évolution du site « au fil de l’eau » (en l’absence de 

réalisation du projet de ZAC) sous l’angle des différentes composantes environnementales 

analysées dans l’état initial de l’environnement. 

 

Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Topographie 

La topographie du site présente une pente 

moyenne de 4 %. La déclivité suit une orientation 

nord/sud : le point haut est situé au niveau de 

l’accroche avec la RN 151 et le point bas au 

niveau de la voie ferrée. 

Absence d’évolution spécifique. 

Géologie – 

Nature des sols 

Le site du projet est concerné par des terrains 

affleurants calcaires : calcaire crayeux de 

Bourges et calcaire de la Guenoisterie.  

Le secteur est caractérisé par les formations 

suivantes, mises en évidence par les sondages 

géotechniques : 

 Un limon sableux marron à cailloutis 
(formation de recouvrement), 

 Un substratum marno-calcaire jusqu’à 
un mètre de profondeur, 

 Un calcaire jusqu’à deux mètres de 
profondeur. 

Erosion modérée du secteur du fait 

des ruissellements d’eaux pluviales, 

notamment en l’absence d’une 

végétation arborée stabilisant les 

terrains. 

Hydrogéographie 

– Réseau 

hydrographique 

superficiel 

Différents zonages révélant la sensibilité de la 

ressource souterraine s’expriment sur le territoire.  

Le périmètre de projet n’interfère pas avec des 

périmètres de protection de captage d’eau 

potable. 

Trois cours d’eau drainent le territoire communal 

de Saint-Germain-du-Puy : l’Yèvre, le Colin et le 

Langis. La vallée de l’Yèvre se localise à environ 

900 mètres au sud du site du projet et le Colin à 

environ 1,2 km au nord-ouest du site du projet. 

L’état écologique de la masse d’eau associée 

(Yèvre depuis Osmoy jusqu’à la confluence avec 

le Cher) est identifié comme globalement bon. 

La commune est couverte par le SAGE Yèvre-

Auron approuvé en avril 2014 et le SAGE Loire-

Bretagne 2016-2021. 

Le territoire communal a fait l’objet de deux 

études : l’inventaire des zones humides 

prioritaires du SAGE Yèvre-Auron en 2016 et 

l’étude du recensement des zones humides de la 

commune en 2010 dans le cadre du PLU. Il 

s’avère que le site des Champs Châlons n’est pas 

concerné par une zone humide. 

Poursuite du phénomène 

d’infiltration et d’écoulement des 

eaux de ruissellement sur les terres 

agricoles présentes au droit du site 

du projet, avant de rejoindre 

l’Yèvre et les nappes souterraines. 

 

Eaux de ruissellement susceptibles 

de poursuivre la dégradation de 

l’état écologique des milieux 

récepteurs. 

* Suite du tableau en page suivante  
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Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Potentiel 

énergétique du 

territoire 

Différentes potentialités en énergies 

renouvelables envisageables sur le territoire. 

Aucune énergie renouvelable mise en 

œuvre sur le secteur. 

Occupation du 

sol – Patrimoine 

naturel 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux 

anthropiques et naturels relativement 

« banals ». Les cultures intensives occupent 

en effet la quasi-totalité du site de projet et 

constituent un habitat artificialisé n’accueillant 

qu’une diversité relativement faible et sans 

flore patrimoniale. Ces terres agricoles 

présentent de ce fait un très faible intérêt 

patrimonial. 

Les milieux les plus intéressants restent les 

bandes enherbées autour de la parcelle 

cultivée, la prairie mésophile au nord-ouest, 

ainsi que des haies multistrates ceinturant la 

voie ferrée au sud. 

L’intérêt faunistique du site d’étude est très 

limité, et repose essentiellement sur son 

potentiel ornithologique lié à la présence de 

plusieurs espèces protégées, toutes 

relativement communes et sans intérêt 

écologique particulier (malgré les statuts de 

protection de certaines espèces). 

Maintien des activités agricoles. 

Paysage – 

Patrimoine 

culturel 

Le site du projet est ancré au contact du tissu 

urbain continu du bourg de Saint-Germain-

du-Puy, qui constitue ses limites nord et ouest, 

bloquant les perceptions visuelles lointaines. 

Le tissu pavillonnaire voisin existant, possède 

quant à lui des vues sur le site du projet. 

La voie ferrée présente au sud du site du 

projet, et bordée par une haie, bloque 

également les vues lointaines vers le sud. 

La limite est du site offre une vue sur le 

paysage lointain de grandes cultures. Le silo 

agricole, élément peu qualitatif, constitue un 

marqueur vertical fort du paysage de par sa 

taille et sa localisation. 

 
Le site du projet n’est concerné par aucun 

périmètre de protection de monument 

historique, ni par aucun site classé et site 

inscrit. 

Maintien d’un paysage agricole, 

façonnant une transition douce avec 

les espaces environnants, présentant 

des évolutions paysagères propres aux 

successions saisonnières. 

 

Préservation des ouvertures visuelles 

existantes à l’est du tissu pavillonnaire, 

sur le paysage de grandes cultures. 

* Suite du tableau en page suivante 
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Thématique Etat initial Perspectives d’évolution 

Nuisances et 

cadre de vie 

Absence de sites/sols pollués dans l’emprise 

du périmètre de projet, mais présence d’un 

site BASIAS en limite sud-ouest (ancien 

décharge d’ordures ménagères). 

Bonne qualité globale de l’air. 

Les relevés réalisés témoignent d’une 

ambiance sonore modérée de jour comme de 

nuit. Un bruit de fond est associé au trafic 

routier existant sur les voies proches du site 

du projet, et à la vie de quartier (bricolage, 

chien). 

La RN 151 est classée en catégorie 3 au 

classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre et s’accompagne d’une 

emprunte sonore de 100 m de part et d’autre 

de la voie. 

Maintien d’une qualité de l’air 

satisfaisante. 

 

Maintien d’une vulnérabilité faible vis-

à-vis des nuisances associées à la 

RN 151 dans la mesure où aucune 

nouvelle population n’est soumise à 

l’influence du trafic de cette voie. 

Risques 

Les risques naturels pouvant affecter le 

périmètre de projet de ZAC sont : 

- le risque tempête (auquel est soumis 

l’ensemble du département), 

- le risque de remontées de nappe 

avec un aléa très faible à moyen, 

- Le risque sismique (niveau 2/5) 

 

La RN 151, sur laquelle s’accroche le 

périmètre de projet, est affectée par le risque 

de transport de matières dangereuses. 

Maintien d’une vulnérabilité faible dans 

la mesure où aucune construction n’est 

aménagée, et de fait, aucune 

population exposée à des aléas 

naturels et technologiques susceptibles 

de survenir dans ce secteur. 

Trafic et 

déplacements 

Trafic routier important sur la RN 151 sur 

laquelle s’accroche le périmètre de projet. Les 

carrefours en direction de Bourges disposent 

de réserves de capacités confortables. 

Desserte régulière des transports en commun. 

Peu d’aménagements en faveur des 

déplacements doux mais accessibilité à pied 

ou en vélo correcte via les quartiers situés à 

l’ouest (vers le centre-ville). 

Maintien d’une vulnérabilité faible dans 

la mesure où aucune nouvelle 

population n’est soumise à l’influence 

du trafic sur la RN 151. 

Les liaisons douces restent peu 

développées sur le secteur. 

Réseaux AEP et 

assainissement 

Proximité des réseaux de distribution d’eau 

potable et des réseaux eaux usées.  

La station d’épuration de Saint-Germain-du-

Puy possède des réserves de capacité et sera 

bientôt remplacée par une nouvelle station 

d’épuration communautaire implantée en 

aval de Bourges (140 000 équivalent-

habitants). 

Absence de prise en charge 

supplémentaire par les réseaux sur le 

secteur, engendrant une absence 

d’effluents supplémentaires à traiter.  

Absence de prise en charge 

supplémentaire de déchets, et absence 

d’ajustement des itinéraires de collecte. 

 

 

 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

227 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : 
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4 DESCRIPTION DU PROJET  :  DES PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT AUX CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  

 

4.1 CONTEXTE,  ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 
 

4.1.1 Contexte général et localisation du projet 

La commune de Saint-Germain-du-Puy est située dans le département du Cher (18) et fait partie 

de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus. La commune est limitrophe de Bourges, la 

continuité urbaine entre ces deux villes est matérialisée par la zone industrielle et commerciale de 

la route de la Charité. Saint-Germain-du-Puy forme ainsi la partie orientale de l’agglomération de 

Bourges ; la commune couvre une superficie de 21,6 km² et accueillait, en 2015, 5 076 

habitants. 

 

La commune bénéficie d’une position géographique stratégique du fait de la proximité de 

Bourges, tant en termes d’économie, de déplacements que de cadre de vie. Elle profite ainsi d’une 

bonne accessibilité, du fait de la présence des infrastructures suivantes, traversant le territoire : la 

RN 151 (route de la Charité qui relie Bourges à La Charité sur Loire), la RD 155 (ou route de 

Sainte-Solange qui relie Bourges à Sancerre et Cosnes-sur-Loire), la RD 400 prolongée par la 

RN142 (rocade de Bourges) et la voie ferrée. 

 

La ZAC des Champs Châlons couvre une superficie d’environ 13 hectares. Le terrain est situé en 

limite sud-est du bourg de Saint-Germain-du-Puy, au droit d’espaces cultivés. Le site se trouve en 

transition entre le bourg urbanisé à l’ouest et la plaine agricole présente à l’est, en accroche du 

tissu urbain existant au nord et à l’ouest. Il est bordé : 

 au nord et à l’ouest par une zone d’habitat pavillonnaire, desservie par les voies de desserte 

locale suivantes : l’impasse George Sand et la rue d’Alsace ; 

 au-delà de la zone d’habitat, on retrouve la RN 151 au nord du site, voie traversant le 

bourg, puis se poursuit au nord-est du site du projet par un giratoire ; 

 au sud par la voie ferrée (puis des terres agricoles) ; 

 à l’est par des espaces agricoles. 

 

4.1.2 Les enjeux du projet 

 

4.1.2.1 Les enjeux à l’échelle supra-communale : le SCoT de l’Agglomération 

Berruyère 

Le SCoT de l’Agglomération Berruyère (SCoT AB) se projette à l’horizon 2030 avec pour objectif la 

construction de 14 330 logements neufs. Saint-Germain-du-Puy appartient avec 4 autres 

communes dont Bourges, au « pôle aggloméré de Bourges », ce dernier ayant un objectif de 

production de plus de 9 100 logements. Pour ce faire, le DOO du SCoT (Document d’Objectifs 

et d’Orientations) recommande une densité brute de 30 logements/ha pour le pôle aggloméré. En 

l’occurrence, cette densité s’applique sur un quartier en recourant à une typologie de logements de 
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type collectifs, ce qui n’est pas forcément en phase avec les caractéristiques de la commune et le 

marché actuel du logement. 

En matière de diversification du parc de logements, le DOO prescrit deux obligations auxquelles 

la ville de Saint-Germain-du-Puy répond déjà pleinement avec une volonté d’inscrire le futur 

quartier des Champs Châlons dans cette démarche : 

 

Sources : DOO du SCoT AB approuvé en 2013. 
 

ENJEUX : 

 S’inscrire dans une densité élevée, de l’ordre de 20 logements/ha plus en phase avec le 

caractère périurbain de la commune. 

 Maintenir l’objectif de production de logements à caractère sociaux (avec près de 23 % de 

logement à caractère social en 2015, Saint-Germain-du-Puy s’inscrit déjà dans cet objectif). 
 

 

Sources : DOO du SCoT AB approuvé en 2013. 

 

ENJEUX : 

 S’inscrire dans les objectifs de diversification du parc de logements du SCoT AB, car avec une 

majorité de logements de plus de 4 pièces et seulement un quart des ménages composés de 

famille avec enfants, la commune de Saint-Germain-du-Puy répond aux constats du SCoT 

concluant à une réelle demande sociale de diversification du parc de logements sur la 

commune (jeunes ménages, personne vivant seule, personnes âgées, familles recomposées 

ou non...). 
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4.1.2.2 Les enjeux à l’échelle supra-communale : le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 

Le PLH de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus approuvé en 2015 pour une période de 

5 ans s’inscrit dans les prescriptions du SCOT et précise des objectifs par commune. Concernant 

l’effort important en production nouvelle attribué par le SCOT au « pôle aggloméré de 

Bourges », il se concrétise pour Saint-Germain-du-Puy, à travers le PLH, pour la période 2015-

2020, par un objectif de production de 22-23 logements neufs par an. 

 

 
Sources : PLH de Bourges Plus - Orientations et Scénario d’évolution. 

 

Concernant la part des logements locatifs sociaux dans le parc des résidences principales, 

l’objectif fixé par le PLH pour Saint-Germain-du-Puy est d’atteindre 26,3%. En termes de 

diversification des typologies de logements, le PLH fixe les objectifs suivants : 

 

 
Sources : PLH de Bourges Plus - Orientations et Scénario d’évolution. 

 

ENJEUX : 

 Contribuer à la diversification des logements pour mieux répondre à l’évolution de la 

composition des ménages et à la nécessité du parcours résidentiel à l’échelle de la ville, en 

particulier en concourant à une baisse de la production d’individuel pur au bénéfice de 

l’individuel groupé (la typologie de collectif/intermédiaire semblant devoir être prioritairement 

localisée sur des communes plus urbaines telles que la ville centre). 
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4.1.2.3 Les enjeux à l’échelle communale : le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

Saint-Germain-du-Puy 

Le PLU de Saint-Germain-du-Puy classe le site de la ZAC en zone AUd pour sa majeure partie 

(zone d’urbanisation future réservée pour une implantation prochaine d’habitat de type individuel 

isolé ou groupé). La partie nord de la ZAC (sur environ 100 m à partir de la RN 151) et les 

extensions nord-ouest et sud-ouest se trouvent en zone Ud, zone d’urbanisation mixte d’habitat, 

d’activités, de commerces et de services, correspondant aux secteurs centraux de la commune. La 

frange sud (au droit des voies ferrées) est quant à elle située en zone A (agricole) mais elle est 

conservée en espaces verts. 

 

Pour rappel, une modification (n°1) du PLU approuvé en 2011 a été prescrite en 2015 afin de 

transformer le secteur AUd situé au lieu-dit « Les Champs Châlons » en secteur 1AUd pour y 

réaliser une opération d’urbanisation d’ensemble à vocation dominante d’habitat, la maîtrise 

foncière communale étant depuis assurée sur la totalité du site. 

 

Cette procédure a été interrompue suite à la prescription de l’élaboration du PLU intercommunal 

de Bourges Plus en décembre 2015. La phase de définition et de validation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est achevée au dernier trimestre 2018, 

avec une phase de traduction règlementaire du PADD à suivre, un arrêt de projet fixé au premier 

trimestre 2019 et une approbation en fin d’année 2019. 

 

Le PADD stipule plusieurs objectifs à atteindre en matière de mixité urbaine et de maillage viaire. Il 

prescrit également une maîtrise de la croissance démographique malgré l’attractivité de la 

commune : 

 

- Poursuivre les actions déjà engagées, notamment en termes de logique de maillage, lors de la 
réalisation de nouveaux quartiers, en matière de « circulations douces » et de mise en relation des 
nouveaux secteurs avec le tissu urbain environnant. Y dessiner de nouvelles distributions routières 
par voies traversantes accompagnées de liaisons douces ; (…) 
 

- Développement raisonné et organisé de l’urbanisation, par phases progressives, en 
prolongement des secteurs existants et dans l’esprit de celui-ci (en favorisant la mixité sociale 
notamment), à l’Est de l’urbanisation existante… 

 
 

ENJEUX : 

 Intégrer le site dans la trame urbaine paysagère et viaire de la commune. 

 Procéder à une urbanisation progressive du site dans une optique de lissage de la croissance 

démographique et d’adaptation de l’offre en équipements et services. 
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4.1.3 Objectifs du projet 

 

Les Champ Châlons constituent donc un site stratégique de développement pour la Municipalité, 

qui a ainsi exprimé les objectifs d’aménagement suivants pour la ZAC projetée : 

 favoriser l’accession à la propriété par la mise à disposition de terrains à bâtir ; 

 favoriser la mixité sociale et développer la cohésion sociale par la qualité des espaces 

publics ; 

 s’engager dans une extension maîtrisée du site entre l’urbanisation actuelle et l’ancienne voie 

ferrée, en concevant une opération à vocation essentiellement résidentielle de la ville de 

Saint-Germain-du-Puy ; 

 établir une frange paysagère qualitative en limite est face aux terres agricoles, en appui sur la 

trame végétale présente en pourtour nord et sud du site ; 

 inventer un paysage urbain sur un site « nu » du fait de son utilisation en culture agricole ; 

 assurer la cohabitation entre habitat et services techniques municipaux, quel que soit le 

devenir de ces derniers (maintien sur place ou déplacement hors site libérant ainsi un foncier 

pour de nouveaux usages) ; 

 anticiper l’éventuel changement de destination de certains espaces comme l’ancienne voie 

ferrée,  

 maîtriser les contraintes techniques et notamment les contraintes pluviales et de perméabilité 

des sols qui orientent fortement le projet ; 

 prendre en compte la topographie pour l’accessibilité du projet, pour la fonctionnalité des 

écoulements gravitaires et pour la valorisation des perspectives visuelles ; 

 profiter de l’emprise très généreuse de la rue Lucie Aubrac en entrée nord-est pour étudier la 

capacité à y adosser d’autres fonctions (stationnement d’entrée de quartier, parking de 

covoiturage…) ; 

 prendre en compte les enjeux de sécurité routière. 

 

4.1.1 La procédure de Zone d ’Aménagement 

Concerté (ZAC) 

Considérant l’importance stratégique du projet, sa durée de réalisation et la volonté communale 

de garder la maîtrise et le contrôle des choix fondamentaux de l’aménagement, la procédure de 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) constitue l’outil le plus approprié pour la mise en œuvre de 

l’urbanisation du secteur des Champs Châlons. 
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4.2 PRESENTATION DE L’OPERATION : UN PROJET URBAIN DANS UNE 

PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

4.2.1 Les principes généraux de composition du 

secteur 

 

4.2.1.1 L’étude préalable de deux scénarios d’aménagement 

Deux scénarios ont été conçus de manière à répondre à l’ensemble des enjeux d’aménagement 

exprimés ci-avant. Ces scénarios s’inscrivent tous deux dans les objectifs et les principes suivants : 

 porter une attention à la notion de greffe urbaine, circulatoire et paysagère avec 

l’environnement existant : continuités de voies et de cheminements, transition des typologies 

bâties avec priorisation de l’habitat plus dense près des transports en commun accessibles 

depuis la RN 151, gestion de l’intimité pour les jardins existants en frange du site ;  

 étager la trame viaire et la trame des îlots pour suivre la topographie naturelle ;  

 concevoir des espaces publics en mettant au cœur de la réflexion la gestion des eaux 

pluviales, et en cherchant à mutualiser les usages : fonction hydraulique et fonction récréative 

par exemple ;  

 segmenter le site par des continuités végétales, en reliant les masses végétales préexistantes 

nord et sud et en pérennisant la frange est, dans un principe de renforcement/continuité de la 

Trame Verte et Bleue (TVB) de la commune ;  

 prévoir une réalisation en plusieurs phases (au moins 2), pour assurer une arrivée progressive 

de la nouvelle population et maîtriser ses incidences sur les équipements publics. 

 

Pour la gestion des eaux pluviales, des tests de perméabilité effectués sur site ont permis d’assurer 

le principe d’une gestion à la parcelle qui s’applique sur les deux scénarios. La gestion des eaux 

pluviales de l’espace public doit privilégier une gestion la plus aérienne possible (noues, bassins-

tampons...) dans les deux scénarios, ceux-ci se différenciant uniquement quant à la localisation 

des ouvrages aériens : 

 Scénario 1 : avec la création d’un premier bassin à mi-pente en cœur de quartier, suivi d’un 

second bassin en point bas contre la voie ferrée au sud ; 

 Scénario 2 : avec la création d’un double bassin (deux ouvrages connectés entre eux) en 

point bas contre la voie ferrée au sud.  

 

Dans la description du scénario 2, ci-après, seule cette thématique et celle de la programmation 

seront donc abordées. 
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4.2.1.2 Description succincte des deux scénarios 

Scénario 1 

Programme 

 environ 200 logements, dont 20% de logements à caractère social, soit 40 logements 

environ : 

 petit collectif : 20% soit 40 logements environ 150 m²/logement, 

 individuel jumelé ou groupé : 20% soit 40 logements environ 340 m²/logement, 

 individuel libre moyen : 50% soit 100 logements environ 420 m²/logement, 

 individuel libre grand : 10% soit 20 logements environ 560 m²/logement ; 

 densité moyenne : 20 logements/ha ; 

 superficie de voiries, parking, cheminements, espaces paysagers : 3,9 ha environ ; 

 superficie cessible (hors emprise des Services Techniques) : 7,5 ha environ. 

 

Trame viaire 

 Une trame viaire hiérarchisée avec une entrée-sortie principale côté rue Lucie Aubrac (accès 

principal depuis la RN 151) permettant de rejoindre la rue Paul Eluard au nord-ouest du site 

(via l’impasse George Sand réaménagée), axe secondaire structurant de la ville, en parallèle 

de la RN 151, ainsi que la rue du Docteur Schweitzer au sud-ouest du site, via une voie 

secondaire. Les voies sont orientées pour créer des fonds de perspectives visuelles vers l’Est 

agricole et vers le sud arboré ; elles sont positionnées soit en pleine pente soit en très faible 

pente en se calant presque parallèlement aux courbes de niveaux. 

 Des poches de stationnement public disséminées par grappe sur le quartier, complétées de 

stationnement longitudinal sur la voie secondaire.  

 Des voies tertiaires en impasse évitant la création d’aire de retournement (sauf secteur nord à 

proximité du terrain des services techniques municipaux), leur longueur modeste permettant 

de gérer les contraintes de ramassage des ordures ménagères et tri en entrées.  

 Des continuités douces sécurisées, le long des voies primaires et secondaires, le long d’une 

trame verte et bleue structurante en nord-sud à partir d’une sortie piétonne possible sur la 

RN 151, et en pourtour sud et est du quartier.  

 Un reprofilage de la rue Lucie Aubrac existante, pour gérer des poches de stationnement 

public complémentaire en entrée de quartier, étagées dans la pente et intégrées dans une 

trame végétale, dans l’optique de favoriser par exemple l’émergence d’un parking relai lié à 

l’arrêt de bus ou d’un parking de covoiturage.  

 

Trame bâtie 

 Une graduation de la densité, du nord plus dense vers le sud moins dense, permettant 

toutefois des ilots de plus forte densité sur la moitié sud du site à l’appui d’espaces publics 

singuliers.  

 Un positionnement préférentiel des petits collectifs et de quelques individuels jumelés ou 

groupés sur les espaces stratégiques du quartier : autour d’un espace public paysager nord-

sud, près des entrées nord-est et nord-ouest.  
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Figure 83 : ZAC des Champs Châlons – scénario 1 
 
 

 De plus grands lots en frange sud du site. 

 Des orientations bâties qui maîtrisent les apports solaires passifs (ouverture sud favorisée et 

gestion des masques solaires), à l’exception de quelques sections d’îlots orientées est-ouest 

qui appelleront un travail plus fin à l’échelle parcellaire. 

 

Trame verte 

 Une ossature qui prend appui sur les atouts paysagers du site : ligne arbustive et arborée 

dense le long de l’ancienne voie ferrée, conservation et valorisation du bosquet à l’Est du 

terrain des services techniques municipaux. 

 L’utilisation de perspectives visuelles lointaines vers l’Est, sans cadrage sur les silos, et vers le 

sud en jouant sur le dénivelé pour donner à voir au-delà de la ligne ferroviaire. 

 La création d’un espace public paysager nord-sud à l’appui du bosquet préservé, lequel 

devient un lieu d’interface entre quartier existant et quartier nouveau. Le long de cet axe une 

diversité d’espaces publics s’échelonne, faisant rentrer « la nature en ville » pour créer la 

symbolique d’un parc habité. 

 La présence de noues (voies sens est-ouest) ou de bandes végétales (voies sens nord-sud) qui 

apportent une identité forte sur les espaces circulés. 
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 Des grands cœurs d’ilots préservés en jardins, qui complètent la trame verte publique et 

apportent pour les petits lots la sensation d’un grand jardin. 

 Une transition avec l’espace agricole à l’Est par une bande végétale pouvant alterner partie 

publique (avec cheminement d’entretien ouvert aux piétons) et partie privée. 

 Des trames vertes qui contribuent à la performance environnementale du projet : continuité 

écologique à l’échelle du quartier en lien avec ses franges, lignes végétales créant des filtres 

pour la protection du bâti contre les vents dominants.  

 

Trame bleue 

 Des eaux pluviales faisant partie du projet de l’espace public visible : recherchant autant que 

possible la gestion aérienne des eaux pluviales de l’espace public, le traitement en surface 

des eaux pluviales participe de la pédagogie de l’eau et de la qualification des espaces 

publics. 

 Une partition du projet par l’altimétrie, avec une partie haute traitée par un groupe de bassins 

à mi-pente si possible étagé, et une partie basse traitée par un bassin contre l’ancienne voie 

ferrée. Cette partition pourra orienter le phasage de l’opération.  

 Un accompagnement de certaines voies par des noues peu profondes, servant principalement 

de collecte mais possiblement d’infiltration pour les voies perpendiculaires à la pente.  

 

Scénario 2 

Programme 

 environ 200 logements, dont 21% de logements à caractère social, soit 40 logements 

environ : 

 petit collectif : 20% soit 40 logements environ 150 m²/logement, 

 individuel jumelé ou groupé : 20% soit 40 logements environ 340 m²/logement, 

 individuel libre moyen : 45% soit 100 logements environ 420 m²/logement, 

 individuel libre grand : 15% soit 20 logements environ 560 m²/logement ; 

 densité moyenne : 20 logements/ha ; 

 superficie de voiries, parking, cheminements, espaces paysagers : 4,2 ha environ ; 

 superficie cessible (hors emprise des Services Techniques) : 7,2 ha environ. 

 

Trame bleue 

 La création de deux bassins reliés entre eux sur la partie avale du site. L’inclinaison des voies 

doit tenir compte de cette localisation différente des bassins sur le site. 

 Une continuité d’espaces publics nord-sud sur le parc habité, la section médiane créant par 

contre un rétrécissement de parcours piéton arboré car sans retenue pluviale par rapport au 

scénario 1. 

 Une frange sud contre l’ancienne ligne ferroviaire : parcours modes doux avec ondulation de 

l’espace public intégrant la rétention des eaux pluviales sur des bassins accessibles, afin d’en 

faire de véritables espaces publics appropriables même s’ils ne se situent pas au cœur du 

quartier.  
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Figure 84 : ZAC des Champs Châlons – scénario 2 

 

 

4.2.1.3 Avantages et faiblesses des deux scénarios – choix du projet retenu 

Le tableau suivant présente un comparatif des deux scénarios présentés ci-avant, organisé par 

thématique. 

A la lecture de ce tableau synthétique, les deux scénarios présentent globalement les mêmes 

propriétés. Il s’avère toutefois que le scénario 1 apparaît plus performant en termes de prise en 

compte de la topographie, de lisibilité de la trame viaire et de confortement de la Trame Verte et 

Bleue. En conséquence, c’est ce premier scénario qui a été retenu. 
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4.2.2 Précisions sur le programme global 

prévisionnel 

 

4.2.2.1 La fonction habitat 

Le programme d’habitation répond globalement aux impératifs de densité, de mixité des formes 

bâties et des typologies de logement que le SCoT, le PLH et le PLU ont fixés. Traduction directe du 

PADD du PLU, l’enjeu est de réaliser l’extension sud-est de la ville jusqu’à l’ancienne voie ferrée, 

en proposant une diversité des modes d’habiter apte à faire cohabiter des publics divers sur les 

plans social et générationnel. Il s’agira aussi de décliner une offre de logements qui contribuera 

au renouvellement de la population. Cette diversité du parc résidentiel à venir contribuera à 

faciliter la mobilité du parcours résidentiel des habitants de Saint-Germain-du-Puy et des 

communes alentours y compris Bourges, comme le prévoit le PLH et le SCoT pour le « pôle 

aggloméré de Bourges ». 

 
La ZAC des Champs Châlons devrait accueillir et offrir à terme une capacité d’environ 200 

logements, soit une densité moyenne de 20 logements par hectare (voir répartition par type ci-

avant). 

 
La mixité sociale développera tout d’abord un programme minimal de logements locatifs aidés 

correspondant à 20 % environ du parc total de logements. 

Compte-tenue de l’ampleur de l’opération et de la nécessité de rester dans la capacité annuelle 

d’absorption par le marché immobilier local, l’aménagement du site s’effectuera progressivement, 

en au moins 2 phases. L’enchaînement de ces phases s’effectuera vraisemblablement en fonction 

des bassins versants et du maillage des voies à réaliser. La durée de réalisation de la totalité des 

logements de la ZAC est estimée, à titre indicatif, entre 10 et 12 années.  

 
A ce stade de définition du projet, la répartition des programmes de logements n’est pas encore 

définitivement arrêtée, l’objectif étant de pouvoir, dans la limite des contraintes techniques, 

économiques et opérationnelles, mixer les typologies de logements sur le plan d’aménagement 

pour répondre aux besoins de la commune et de la population. 

 
4.2.2.2 La fonction équipement 

Par l’ambition de son programme résidentiel, le quartier des Champs Châlons apporte avant tout 

de nouvelles opportunités pour consolider les lieux d’animation et d’activités préexistants, que 

constitue prioritairement le centre-ville avec son offre de commerces et de services 

(d’enseignement, culturels, sportifs, médicaux…). 

 
Pour autant, la question d’une éventuelle relocalisation des Services techniques municipaux établis 

aujourd’hui au nord du site se pose. Le projet d’aménagement des Champs Châlons tient compte 

de ce paramètre et fonctionne aussi bien avec ou sans l’emprise actuelle de l’équipement. 

Ajoutons, qu’en cas de relocalisation de ces services techniques, sur une autre partie du quartier, 

l’emprise restante pourra opportunément être mise à profit pour une autre fonction urbaine et 

notamment pour une opération d’habitat au plus proche des arrêts de transports en commun. 
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4.2.2.3 La fonction espaces publics 

L’espace public constitue l’élément de liaisons spatiales et fonctionnelles de la trame urbaine du 

site dans son quartier et du lien avec d’une part l’espace urbain de la ville existante et d’autre part 

l’espace agricole à l’Est. Il offre des repères, des lieux de sociabilité, des continuités et participe à 

la compréhension du projet. Il guide le regard et devient axes, cheminements, perspectives, 

espaces partagés… 

 

Un minimum d’espaces non cessibles est donc requis pour l’aménagement du site. Ainsi les 

espaces publics de ce quartier se déclinent autour des d’axes structurants (voies primaires), de rues 

et de venelles (voies secondaires et tertiaires), de jardins intimistes et d’espaces paysagers plus 

amples parcourus de liaisons douces avec notamment deux espaces majeurs : la frange arborée 

sud qui inclut l’ancienne voie ferrée, et le parc paysager habité qui suit la topographie naturelle du 

nord au sud en constituant l’épine dorsale du quartier. 

 
Sur le volet environnemental, l’aménagement urbain et paysager concourt à privilégier tout à la 

fois les déplacements non motorisés, la gestion différenciée des espaces paysagers, la réduction 

de l’artificialisation des sols par la densité bâtie et par la limitation des emprises de circulation, 

l’attention portée aux apports énergétiques (solaire en premier lieu) et aux effets des vents 

dominants. 

 

Zoom sur les voiries 

Le projet prévoit la réalisation d’environ 2,4 km de voie nouvelles connectées sur l’existant (rue 

Lucie Aubrac au nord, rues d’Alsace/ Paul Eluard au nord-ouest, rues d’Alsace/du Docteur 

Schweitzer au sud-ouest), ainsi que le réaménagement sur une centaine de mètres de la rue Lucie 

Aubrac (entrée principale du site sur la giratoire de la RN 151 : réalisation de stationnements et 

noue). 

 

En fonction du niveau hiérarchique des voies, un profil particulier de la voie est envisagé afin 

d’adapter précisément le dimensionnement de l’espace public à sa réelle fonction et utilisation. Les 

profils type suivants présentent les différentes voies du nouveau quartier. 

 

La voie primaire au nord du site (RN 151 par la rue Lucie Aubrac – rue Paul Eluard via la partie 

sud de l’impasse George Sand réaménagée) repose sur un principe de chaussée indépendante, 

bordée de liaisons douces majeures sécurisées et déconnectées de la chaussée par des bandes 

végétales, la trame paysagère peut inclure des espaces de gestion des eaux pluviales comme les 

noues et, pour la partie requalifié de la rue Lucie Aubrac, quelques poches de stationnement 

public. 

 

La voirie secondaire, qui forme une boucle entre la voie principale au nord et la rue du Docteur 

Schweitzer au sud-ouest, propose également un principe de chaussée indépendante, avec des 

continuités piétonnes sécurisées pouvant être déconnectée de la chaussée par une bande végétale 

en alternance avec une bande de stationnement public ; cette trame paysagère pouvant inclure 

des espaces de gestion des eaux pluviales (noues…). 
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Figure 85 : Profil type de voie principale, sur le reste du linéaire de la voie principale à l’intérieur 
du site 

 

 

Figure 86 : Profil type de voie principale, section rue Lucie Aubrac requalifiée 
 

 

Figure 87 : Profil type de voie secondaire 
 
Enfin, les voies tertiaires qui desservent chaque lot, se composent d’une chaussée mixte pour 

véhicules, cycles et piétons, pouvant être accompagnée d’une alternance entre trame paysagère 

assurant une gestion des eaux pluviales (noues…) et bande de stationnement public. 

 

 

Figure 88 : Profil type de voie tertiaire 
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4.2.2.4 Précisions sur les objectifs urbains, architecturaux et environnementaux 

Dans une perspective de grande qualité paysagère, architecturale et environnementale, 

l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons répondra aux objectifs suivants : 

 
Objectifs urbains et architecturaux 

 Apporter une diversité des ambiances urbaines à l’intérieur du quartier, en jouant sur un 

équilibre entre certaines implantations à l’alignement – par un pignon ou une façade nord de 

préférence – et des retraits maîtrisés qui seront compensés par un travail sur les clôtures.  

 Contribuer à la délimitation visuelle de l’espace public par le bâti en ciblant sur les lieux 

stratégiques des hauteurs minimales : même si le bâti n’est pas aligné sur l’espace public, sa 

façade visible depuis l’espace public cadre visuellement la perspective depuis la rue.  

 Autoriser une diversité des expressions architecturales entre traditionnel et contemporain, toit 

en pente et toit terrasse… Si l’on bénéficie d’une certaine pression foncière, tester 

éventuellement une distinction des prescriptions entre un « îlot traditionnel » et un « îlot 

contemporain » pour conférer une plus grande harmonie, tout en laissant libres les autres 

îlots commercialisés.  

 Être exigeant sur la gestion des altimétries des constructions et des stationnements privatifs 

(faciliter l’application des règles d’accessibilité, limiter les remblais…).  

 Décliner une palette de teintes des façades bâties et des menuiseries en rapport avec l’identité 

locale, pour ne pas avoir à faire face par exemple à des teintes en complet décalage : 

façade blanche, volet bleu… 

 

Objectifs environnementaux 

 Faciliter pour la majorité des terrains une implantation nord-sud (à quelques degrés près) de 

l’habitation, afin de faciliter la récupération des apports solaires passifs.  

 Privilégier une mitoyenneté entre deux habitations (plutôt qu’entre deux garages) pour limiter 

les déperditions énergétiques.  

 Eloigner les implantations bâties des trames végétales structurantes (ancienne ligne ferroviaire, 

frange est, parc habité) pour contenir les ombres portées et donner à la strate arbustive et 

arborée un vrai rôle de filtre face aux vents dominants.  

 Organiser sur la totalité du site les emprises constructibles en 3 dimensions pour garantir le 

principe de « droit au soleil pour tous ».  

 Limiter l’imperméabilisation des sols sur les emprises cessibles, afin de faciliter la mise en 

place de la gestion des eaux pluviales à la parcelle.  
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4.2.3 Modalités d’assainissement des eaux 

pluviales 

Le projet ne prévoit pas la gestion des eaux pluviales de l’ensemble du site du projet ; sont en 

effet exclus de cette gestion la voie ferrée située au sud du projet ainsi que les espaces déjà 

aménagés situés au nord-ouest et au sud-ouest du site du projet. Le bassin versant à gérer 

représente donc environ 11,6 ha (cf. carte suivante). 

 

Les deux bassins-versants (BV) du projet présenteront les caractéristiques suivantes avec la ZAC 

aménagée : 
 

Tableau 19 : Occupation des sols à l’état projet 

BV 1 

(nord) 

Espaces 

publics 

Occupation du sol Surface (m²) 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface 

active (m²) 

Voirie 8 320 0,90 7 488 

Espaces verts 7 366 0,15 1 104,90 

Noues 360 0,90 324 

Bassins de rétention 624 0,90 561,60 

Hauts fonds 

(correspondant à une partie des 

terrains situés entre la ZAC et la 

RN 151) 

17 446 0,25 7 850,7 

TOTAL 34 116 0,41 13 840 

 

BV 2 

(sud) 

Espaces 

publics 

Occupation du 

sol 

Surface 

(m²) 

Coefficient de 

ruissellement 

Surface active 

(m²) 

Voirie 13 620 0,90 12 258 

Espaces verts 6 245 0,15 936,75 

Noues 455 0,90 409,5 

Bassin de 

rétention 
1 700 0,90 1 530 

Hauts fonds 0 0,25 0 

TOTAL 22020 0,69 15 134,25 

 

Espaces 

privés 

 
Occupation du 

sol 

Surface 

(m²) 

Coefficient de 

ruissellement 

Surface active 

(m²) 

BV 1 

(nord) 
Habitations 20 107 0,45 9 048,15 

BV 2 (sud) Habitations 56 765 0,45 25 544,25 

TOTAL 76 872 0,45 34 592,40 

 

La gestion des eaux pluviales des domaines privés se fera à la parcelle (infiltration). 

 

La collecte et le transit des eaux pluviales seront réalisés en gravitaire au moyen de caniveaux, de 

noues et de canalisations enterrées (300 à 400 mm de diamètre). Les noues de collecte seront 

accompagnées de massifs drainants et permettront ainsi un pré-traitement qualitatif des eaux 

pluviales. 



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

247 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 
Figure 89 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales 
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Tableau 20 : Caractéristiques des noues de collecte (massifs drainants) 

 BV 1 BV 2 

Linéaire total  720 m 910 m 

Largeur 50 cm 50 cm 

Hauteur 50 cm 50 cm 

Surface  360 m² 455 m² 

Taux de vide du matériau drainant 40 % 40 % 

Volume  180 m³ 228 m³ 

 

On note que le projet prévoit également la suppression du bassin de rétention/infiltration des eaux 

pluviales du giratoire de l’avenue du Général De Gaulle, et son intégration à la gestion des eaux 

pluviales de la ZAC. D’après les informations disponibles (données SAFEGE), cet ouvrage collecte 

les eaux pluviales d’un bassin versant de taille réduite au-delà du périmètre de la ZAC, qui se 

limiterait à une partie seulement du giratoire et à la rue Lucie Aubrac en contrebas du giratoire. 

Compte tenu du très faible impluvium extérieur à la ZAC géré par cet ouvrage, il n’apparaît pas 

opportun de dissocier les flux et les ouvrages de gestion des eaux pluviales giratoire/voirie de la 

ZAC. 

 

Quatre bassins de rétention/infiltration permettant la gestion des eaux pluviales du domaine public 

seront implantés sur le site. Les trois premiers, situés à mi-versant au centre nord du site (au sein 

de la coulée verte méridienne) correspondent à trois compartiments assurant la gestion de la 

partie nord de la ZAC. Le quatrième ouvrage, installé près des voies ferrées (point bas du site), 

assurera la gestion de la partie sud de la ZAC (cf. carte précédente). 

 

Les eaux pluviales du projet seront contrôlées par des dispositifs d’infiltration. Elles auront donc 

pour exutoire les eaux souterraines. Le fond du ou des ouvrages de rétention/infiltration (domaine 

public et domaine privé) sera calé dans le calcaire. 

 

La pollution portée par les eaux pluviales sera interceptée par filtration dans le fond des ouvrages 

avant de rejoindre l’aquifère. La mise en place d’un massif de sable ou d’un mélange terre/sable 

en fond d’ouvrage dans les ouvrages publics et privés permettra d’augmenter la dépollution des 

eaux vers le sous-sol. 

 

Dimensionnement des ouvrages de rétention 

Les ouvrages de rétention du projet sont dimensionnés selon la « méthode des pluies » qui permet 

de prendre en compte des données météorologiques locales et récentes : 

 

On retiendra une pluie dimensionnante de période de retour 100 ans (pour les ouvrages du 

domaine public et les ouvrages du domaine privé) en raison d’un enjeu hydraulique fort lié à 

l’absence de chemin hydraulique continu depuis l’ouvrage hydraulique de la voie ferrée jusqu’au 

milieu récepteur et à la présence d’habitations (et notamment d’un projet de lotissement) sur ce 

chemin hydraulique. Les caractéristiques de la pluie sont estimées à partir des paramètres de 

Montana de la station de Bourges (1957-2007) avec trois pas de temps. 
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On prend en compte une perméabilité de 4.10-5 m/s (perméabilité moyenne dans les calcaires) à 

laquelle on applique un coefficient de sécurité de 0,5. 

 

Pour la période de retour choisie, on construit une courbe donnant le volume maximal (en 

ordonnées) en fonction de la durée de l’intervalle de temps considéré (en abscisses). Cette courbe 

donne ainsi pour différentes durées de pluies envisagées, le volume maximal probable pour la 

durée de retour retenue. L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement en 

remarquant que la hauteur d’eau maximale à stocker dans la retenue ∆h est égale à l’écart 

maximum entre les deux courbes. 

 

Les volumes de rétention à mettre en œuvre pour les bassins-versants du domaine public du projet 

ainsi déterminés figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 21 : Volumes de rétention 

 BV1 BV2 

Surface 3,4116 ha 2,2020 ha 

Coef. ruissellement moyen 0,41 0,69 

Surface active 1,3988 1,1450 

Période de retour projet retenue  T = 100 ans T = 100 ans 

Perméabilité (m/s) 4×10-5 4×10-5 

Coefficient de sécurité retenu 0,5 0,5 

Surface d’infiltration 624 m2 1 700 m2 

Débit de fuite 12,48 L/s 34,00 L/s 

Temps de vidange 21,1 h 6,3 h 

Volume de rétention calculé 946 m 765 m3 

Volume de rétention mis en œuvre 1 100 900 

 

Le volume de rétention à mettre en œuvre pour le bassin versant 1 (nord) sera réparti en 3 bassins 

de rétention/infiltration (3 compartiments dont la mise en charge sera successive, par surverse du 

précédent compartiment). Le volume à mettre en œuvre pour le bassin versant 2 (sud) fera l’objet 

d’un bassin unique. 

 

4.2.4 Desserte de la ZAC par les réseaux divers 

Conformément à l’article 4 de la zone Ud du règlement du PLU de Saint-Germain-du Puy, les 

habitations seront raccordées aux réseaux d’eaux, d’énergie et de télécommunications présent au 

nord et à l’ouest du site des Champs Châlons. Tous les réseaux seront enterrés. L’ensemble du 

réseau sera développé tranche par tranche. 

 

4.2.4.1 Alimentation en eau potable 

Le réseau projeté sera raccordé aux canalisations présentes sous le RN 151 voire sous les rues 

situées à l’ouest (rues d’Alsace, Paul Eluard et du Docteur Schweitzer). Les conduites suivront les 

voiries pour desservir chaque lot. La défense incendie étant assurée par les poteaux incendie 

disposés sur ces conduites d’eau potable. L’ensemble des travaux suivra les prescriptions 

techniques de Bourges Plus et les instructions des services du SDIS.  
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4.2.4.2 Assainissement des eaux usées 

Les nouveaux logements de la ZAC des Champs Châlons seront raccordés au réseau collectif 

d’assainissement des eaux usées communautaire L’évacuation des eaux usées sera assurée par 

des ouvrages fonctionnant en gravitaire (conduites de 200 mm de diamètre) : les eaux usées 

descendront donc vers le sud et un nouveau poste de refoulement sera créé au sud-ouest du site 

du projet, pour permettre le raccordement des eaux usées sur le réseau existant au droit de la 

RN 151. Les eaux seront alors conduites pour traitement à la station d’épuration de Saint-

Germain-du-Puy. Les eaux épurées seront rejetées dans l’Yèvre. 

 

On rappelle que cette station d’épuration sera bientôt remplacée par la nouvelle station 

d’épuration communautaire qui va être aménagée à l’ouest de Bourges et traitera à terme les 

eaux usées de Saint-Germain-du-Puy (140 000 équivalent-habitants). 

 

4.2.4.3 Réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunications 

Les différents lots de la ZAC seront raccordés en électricité, gaz de ville et télécommunications 

grâce à des prolongements sous voiries des réseaux existants à proximité (RN 151 ou rue d’Alsace 

notamment). 

 

Le réseau d’électricité nécessitera l’installation de plusieurs postes de transformation et alimentera 

le réseau éclairage public. 
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ANALYSE DES EFFETS 

NEGATIFS ET POSITIFS, 

DIRECTS ET INDIRECTS, 

TEMPORAIRES OU 

PERMANENTS, ET MESURES 

PREVUES POUR EVITER LES 

EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

ET REDUIRE LES EFFETS 

N’AYANT PU ETRE EVITES 
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5 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS,  

DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU 

PERMANENTS, ET MESURES PREVUES POUR EVITER 

LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES 

EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES  

 

L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, 

de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, après la mise en œuvre des mesures 

environnementales. Cette analyse permet ainsi d’appréhender les perspectives d’évolution de 

l’environnement du site d’étude à la mise en œuvre du projet, selon différents horizons (court, 

moyen et long terme). 

 

Pour faciliter la lecture du document, les mesures de suppression et de réduction des incidences 

relatives à la période de chantier et à l’aménagement lui-même (phase exploitation) sont indiquées 

à la suite des impacts. Elles seront imposées aux entreprises adjudicataires des travaux dans le 

cadre des marchés d’exécution qui seront conclus.  

 

5.1 LE CADRE PHYSIQUE  

 

5.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font 

peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de qualité des eaux superficielles ou 

souterraines. L’incidence principale est le ravinement des terrains mis à nu lors d’épisodes 

pluvieux, entraînant une augmentation de la concentration des matières en suspension dans les 

eaux de ruissellement.  

 

Le risque de pollution des eaux peut aussi être lié à des fuites de liquides tels que carburants, 

huile…, issus d’un mauvais entretien des engins ou d’un accident. Un déversement de laitance de 

béton ou encore de résidus d’enrobés peut également dégrader la qualité des eaux. Les incidences 

de tels déversements sont d’autant plus néfastes s’ils ont lieu en période critique (été).  

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

 

Augmentation de la concentration des 

matières en suspension dans les eaux de 

ruissellement 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Risque potentiel de pollution des eaux 

superficielles et souterraines 
Négatif Indirect Temporaire Court terme 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement. Ainsi, 

pour assurer la protection des eaux superficielles et souterraines, il sera prévu : 

 Le positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de 

travaux publics aussi éloigné que possible du réseau existant de collecte des eaux 

pluviales. 

 L’approvisionnement des engins peu mobiles effectué par un camion-citerne équipé de 

dispositifs de sécurité. 

 L’entretien des engins de chantier sera effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire 

imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié. 

 En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées 

vers une décharge agréée. 

 Les produits utilisés pour le chantier qui sont susceptibles de présenter un danger pour la 

qualité des eaux en cas de déversement accidentel seront stockés sur des aires sécurisées 

et imperméabilisées. 

 Les produits non utilisés seront évacués hors du chantier. 

 Les moteurs seront à l’arrêt lorsque les engins seront immobilisés ou non utilisés, 

permettant ainsi de limiter les émissions atmosphériques. 

 

Si le trafic lié au chantier entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 

l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue glissante, masquage de la 

signalisation...), un nettoyage des voies publiques sera régulièrement pratiqué. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.1.2.1 Conditions climatique / vulnérabilités vis-à-vis du changement climatique 

 IMPACTS 

 

Compte tenu de la nature du projet (construction d’environ 200 logements), le projet 

d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons n’est pas de nature à impacter significativement 

le climat et les microclimats locaux.  

 

Concernant la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique, quelques hypothèses 

peuvent être formulées eu égard aux scénarios d’évolution du climat envisagés à moyen et long 

terme sur le secteur de la région Centre-Val de Loire : 

 Risques :  

- Amplification des épisodes de sécheresse engendrant une diminution du niveau des 

nappes, et de fait une réduction du risque de remontées de nappes (sensibilité 

moyenne identifiée au sud du site du projet) ; 

- Augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles via ces mêmes épisodes de 

sécheresse (aléa à priori nul au droit du site du projet). 

 

 Eau :  

- Diminution de la ressource en eau disponible pour l’alimentation en eau potable en 

particulier durant la phase estivale : les nappes alluviales de l’Yèvre (captages Saint-

Ursin à Bourges) et de l’Auron (captages Porche à Bourges) sont susceptibles de faire 

l’objet de restrictions ; 

- Conflits d’usage potentiels vis-à-vis de l’agriculture et de la consommation d’eau à 

usage d’irrigation ; 

- Diminution de la ressource en eau disponible pour l’arrosage des espaces verts 

(possibilités de restrictions en période de sécheresse ponctuelle). 

 

 Air :  

- Accroissement des émissions et concentrations en gaz à effet de serre (notamment 

pour l’ozone et les particules fines) lors des journées de fortes chaleurs. 

 

 Milieux :  

- Augmentation de la concentration des polluants au sein des différents milieux naturels 

(moins de dilution des polluants du fait de la baisse des précipitations et risque de 

dégradation de l’état écologique des milieux) ; 

- Déplacements des espèces identifiées sur le secteur du fait de l’évolution des milieux ; 

- Adaptation nécessaire des espèces (notamment les plantations arborées) aux épisodes 

de sécheresse ponctuelle. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact significatif sur le 
climat 

/ / / / 

 Hypothèses d’impact modéré des 
évolutions climatiques vis-à-vis du 
projet 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen et 

long terme 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Le développement d’espaces paysagers arborés sera bénéfique à l’ambiance climatique globale 

du site : préservation de l’humidité, tamponnement des écarts thermiques… 

De plus, les différentes mesures visant à réduire l’impact environnemental du projet (gestion des 

eaux pluviales, développement des liaisons douces…) concourront indirectement à la lutte contre 

le changement climatique. 

 

Les essences végétales semées ou plantées au sein des espaces paysagers de la ZAC des Champs 

Châlons seront par ailleurs sélectionnées pour leur facilité d’adaptation à d’éventuels stress 

hydriques. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 

prévue. 

 

5.1.2.2 Topographie 

 IMPACTS 

 

Le projet, adapté dans la mesure du possible à la topographie initiale du site, apportera 

localement des modifications du relief, concernant principalement les ajustements nécessaires à 

l’aménagement des voiries, ainsi que les modelés de terrain nécessaires à la gestion gravitaire des 

eaux pluviales et à l’aménagement des bassins. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification localisée de la topographie 
pour répondre aux impératifs de gestion des 
eaux pluviales et d’aménagement de voiries 

Négatif Indirect Permanent Court terme 

  

 MESURES 
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 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Les mesures résident dans la prise en compte et l’intégration des particularités de la topographie 

initiale dans la conception du projet pour limiter les terrassements : calage altimétrique des 

chaussées selon le terrain naturel, calage altimétrique des bassins de rétention prenant en compte 

la topographie du terrain et les contraintes liées à la collecte et au rejet en mode gravitaire.  

L’étagement de la trame viaire de la ZAC des Champs Châlons, ainsi que la trame des îlots suivra 

la topographie naturelle du site. 

Les voies sont orientées afin de créer des fonds de perspectives visuelles vers l’Est agricole et vers 

le sud arboré. Pour ce faire, les voies sont positionnées en pleine pente ou, à l’inverse, en très 

faible pente, dans le second cas en se calant presque parallèlement aux courbes de niveaux du 

secteur. 

Le projet présente une partition par l’altimétrie, avec une partie haute (nord) dont les eaux 

pluviales pourront être traitées par un bassin situé à mi-pente, si possible étagé ; et une partie 

basse (sud) dont les eaux pourront être traitées par un bassin localisé contre l’ancienne voie ferrée. 

 

Il sera recherché un équilibre des déblais-remblais, notamment entre le creusement du terrain pour 

l’aménagement des voiries/noues et des bassins, et la mise en place de terre végétale pour les 

espaces plantés et engazonnés. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.1.2.3 Conditions d’écoulement des eaux superficielles 

Il est à noter que la ZAC des Champs Châlons fait l’objet d’une procédure de déclaration au titre 

des article L.214-1 et suivants du code de l’environnement (Loi sur l’Eau codifiée) permettant de 

préciser les modalités et objectifs de gestion des eaux pluviales lors de l’aménagement du site. 

 

 IMPACTS 
 

Les incidences du projet en matière d’hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits 

liées à l’imperméabilisation du bassin versant drainé. Les rejets d’eaux pluviales peuvent en effet 

induire une modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci 

présentent des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités d’écoulement peu 

importantes. 
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Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d’eau où les 

phénomènes de débordement peuvent s’amplifier. Un apport supplémentaire et important d’eaux 

pluviales peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation 

existante, constituant une modification par rapport à l’état actuel.  

 

Dans le cas présent, l’urbanisation de la ZAC des Champs Châlons va augmenter les surfaces 

actives au ruissellement, du fait de l’imperméabilisation des surfaces bâties ainsi que des voiries, 

parkings et cheminements piétons. Les coefficients de ruissellement à l’état actuel, estimé à 0,25 

(terres agricoles de grandes cultures), devrait ainsi passer à 0,52 à terme, avec l’aménagement de 

l’ensemble de la ZAC. Des mesures sont donc présentées ci-dessous pour compenser cette 

imperméabilisation du site. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification du régime d’écoulement du 
milieu récepteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Imperméabilisation des sols induisant une 
augmentation et un étalement des 
ruissellements 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le projet d’aménagement intègre une composante végétale forte (conservation du bosquet au 

nord, des arbres le long de la voie ferrée au sud, coulée verte méridienne centrale, présence de 

noues et de bandes végétales, préservation des grands cœurs d’îlots en jardins, traitement de la 

limite est par une bande végétale) qui permettra de limiter l’imperméabilisation du site, et donc les 

eaux de ruissellement. 

 

Mesures compensatoires 

Les eaux pluviales des surfaces cessibles seront infiltrées à la parcelle. L’ensemble des eaux 

pluviales des espaces publics, y compris les fonds supérieurs (et l’éventuel trop-plein des espaces 

privés) sera collecté par le réseau séparatif (noues et canalisations) et acheminé vers quatre 

bassins de rétention qui seront réalisés au centre de la ZAC (à mi-pente) et en bordure de voie 

ferrée. Dimensionnés sur la base d’une pluie de période de retour 100 ans, ces ouvrages 

permettront une infiltration des eaux (cf. partie 4.2.3 ci-avant). L’exutoire du projet sera donc le 

sous-sol. Comme le montre le tableau ci-dessous, il n’y aura donc pas de restitution des eaux 

pluviales vers le réseau hydrographique superficiel (pas de débit de fuite pour des pluies 

centennales ou inférieures). En cas de pluie allant au-delà de l’épisode centennal, l’exutoire actuel 

retrouvera ses fonctions. 

 

De fait, le projet aura pour incidence hydraulique de réduire de manière significative les flux 

transférés au milieu récepteur. 
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Tableau 22 : Espèces Variation des débits rejetés vers les eaux superficielles savant et après 

aménagement 

SURFACE 

CONTROLEE 

(ha) 

OCCURRENCE DE 

DIMENSIONNEMENT 

ETAT ACTUEL 

THEORIQUE 

– METHODE 

RATIONNELLE 

(L/S) 

ÉTAT PROJET SANS 

MESURE 

COMPENSATOIRE 

- MÉTHODE 

CAQUOT (L/S) 

ETAT PROJET AVEC 

MESURE 

COMPENSATOIRE 

(L/S) 

INCIDENCE 

DES AMENAGEMENTS 

11,6 100 ans 581 1 695 0 

Amélioration : débit de 

pointe théorique réduit 

de 100 % 

 

 
Impact résiduel : faible. 

 

5.1.2.4 Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Rappel 

Les eaux superficielles concernent les eaux naturellement ouvertes sur l’atmosphère (cours d’eau, 

plans d’eau…) tandis que les eaux souterraines concernent les eaux douces situées sous la surface 

de terre, dans les espaces des sols poreux et les fractures des formations rocheuses. 

 

 IMPACTS 

 

Les impacts qualitatifs des rejets d’eaux pluviales engendrés par l’urbanisation de terrains naturels 

concernent les risques de pollution des eaux, qui sont d’ordre : 

 chronique (poussières, matières organiques, polluants lessivés sur les surfaces 

imperméabilisées) ; 

 saisonnier (sels de déverglaçage….) ; 

 accidentel (renversement d’un véhicule transportant des produits dangereux, incendie) ; 

 ponctuel : aménagement en phase travaux (risques liés au chantier : cf. chapitre 5.1.1). 

 

La pollution chronique 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans 

des proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de 

réseau hydrographique qui les recueille. 

 

Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières 

en suspension (MES) provenant de l’arrachage de particules fines par les eaux de ruissellement sur 

les terrains drainés. Ces MES peuvent fixer des métaux lourds qui peuvent provenir des toitures 

(zinc, plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de 

voirie ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités 

industrielles ou commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une part 

minoritaire, mais non négligeable). 
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La pollution de ces eaux ne présente, à l’origine du ruissellement, que des teneurs relativement 

faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le 

nettoyage du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de 

pollution sur les milieux récepteurs par temps de pluie. 

 

La pollution saisonnière 

La pollution saisonnière liée à l’épandage de sels de déverglaçage est source de pollution des sols 

et des eaux souterraines, lors de conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre). 

L’entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au sablage des chaussées ou 

bien à l’épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface 

imperméabilisée. Le rejet d’eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante de 

la concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur.  

Aucune étude ne permet actuellement de préciser l’écotoxicité des sels de déverglaçage. Il faut 

toutefois souligner que ces produits ne subissent aucun phénomène d’accumulation dans les 

milieux d’eaux courantes, ce qui, en l’absence d’une utilisation particulière de la ressource en 

aval, minimise l’impact. 

L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des chaussées et des espaces verts (engrais, 

pesticides…) peut également générer une pollution des eaux à la belle saison. 

 

La pollution accidentelle ou par incendie 

Il s’agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui 

implique un transport de matières dangereuses. 

 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction engendrent une contamination des sols et des eaux de 

surfaces, voire de la nappe phréatique pour les projets gérant les eaux de pluie par infiltration. En 

dépit d’une fréquence d’occurrence très basse, les incendies peuvent provoquer une forte 

contamination des eaux. En dépit d’une fréquence d’occurrence très basse, les incendies peuvent 

provoquer une forte contamination des eaux. 

 

Les accidents se produisent principalement hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la 

façon suivante en fonction des différentes infrastructures routières :  

- 35 % sur les routes départementales ; 

- 32 % sur les routes nationales ; 

- 20 % sur les autoroutes et les bretelles d’accès.  

 

La gravité des conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du produit 

déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d’être affecté (sensibilité 

notamment déterminée par les usages et fonctions du cours d’eau).  

Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des cas des 

camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir 

polluant est très important. Non miscibles à l’eau, ils se répandent en surface. 

Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l’eau, 

elles sont irrécupérables excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans 

le milieu.  
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Sur la ZAC des Champs Châlons, la probabilité d’un déversement accidentel est faible, étant 

donné le caractère résidentiel de la zone d’aménagement projetée.  

Néanmoins le site se situe en limite de la RN 151, route nationale supportant un trafic important, 

et susceptible de faire l’objet de déversements accidentels. 

 

 

Globalement, dans le cas de la ZAC des Champs Châlons, l’ensemble des eaux pluviales capté 

par les ouvrages de traitement des eaux pluviales sera infiltré. Il n’y aura donc pas de restitution 

des eaux pluviales vers le réseau hydrographique superficiel (pour des pluies centennales ou 

inférieures). Le projet ne présente donc pas d’incidence significative du point de vue qualitatif sur 

les eaux superficielles. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Pollution potentielle des eaux de surface et 
des eaux souterraines constituant les milieux 
récepteurs des ruissellements 

Négatif Indirect Temporaire Moyen terme 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Gestion de la pollution chronique 

Actuellement sur l’ensemble du site, les eaux s’infiltrent de manière diffuse. Le projet va favoriser 

des zones d’infiltration de l’excédent d’eau lié à l’imperméabilisation. Les dispositifs de contrôle 

des eaux pluviales prévus (noues et de bassins) seront conçus de manière à assurer une infiltration 

maximale vers le sous-sol. Les eaux pluviales du projet auront donc pour exutoire les eaux 

souterraines. 

 

La pollution portée par les eaux pluviales sera interceptée par filtration dans le fond des ouvrages 

(noues et bassins) avant de rejoindre l’aquifère. La mise en place d’un massif de sable ou d’un 

mélange terre/sable en fond d’ouvrages publics et privés permettra d’augmenter la dépollution 

des eaux vers le sous-sol. 

 

Les ouvrages mis en œuvre seront le plus superficiels possible et peu profonds pour limiter les 

connexions avec la nappe souterraine. 

 

Le projet ne présentera donc pas d’incidence significative du point de vue qualitatif sur les eaux 

souterraines. 

 

Gestion de la pollution saisonnière 

Les charges polluantes saisonnières inhérentes à l’entretien hivernal des surfaces imperméabilisées 

telles que les parkings et les voiries, sont difficilement maîtrisables a posteriori. Les mesures 

préconisées ont donc trait à une limitation « en amont » par une meilleure maîtrise des conditions 

d’emploi des produits, en particulier lors du déverglaçage des voiries :  
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 le salage préventif systématique sera abandonné au profit d’un salage ciblé en fonction 

des prévisions météorologiques, réalisé dans des délais les plus courts avant l’arrivée 

des intempéries ; 

 le sablage sera préféré au salage ; 

 la nature des fondants sera adaptée aux conditions d’humidité de la chaussée ; 

 les dosages appliqués seront adaptés. 

 

Il convient en outre de préciser que le traitement des voies lorsque les conditions météorologiques 

le nécessitent, concerne essentiellement les voies principales. Le projet n’est donc, a priori, pas 

concerné par les pollutions saisonnières. 

 

Concernant l’utilisation de produits phytosanitaires, on privilégiera le désherbage mécanique qui 

est une solution pour limiter considérablement ce type de pollution des eaux. 

 

Gestion de la pollution accidentelle 

Les déversements accidentels nécessitent la mise en place de moyens de surveillance et d’un 

réseau d’intervention en vue de protéger les milieux aquatiques et certains usages associés. 

 

Dans le cadre du projet de la ZAC des Champs Châlons, il est rappelé qu’en cas de déversement 

accidentel ou d’incendie, les produits seront récupérés par les systèmes de collecte et envoyés 

dans les ouvrages recevant les eaux de l’opération. 

 

La mise en place de massifs sableux ou d’un mélange terre/sable en fond des ouvrages du 

domaine public permettra d’assurer une protection des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions 

accidentelles comme des pollutions chroniques. 

 

Les matériaux souillés en fond de bassin seront éliminés conformément à la législation en vigueur.  

 

La mise en place de tels dispositifs, moyennant une intervention humaine rapide après l’accident, 

devrait empêcher ces pollutions accidentelles de rejoindre les milieux récepteurs. 

 

Toute pollution accidentelle sera signalée dans les meilleurs délais aux administrations 

compétentes. 

 

Gestion du système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement 

Les principes généraux d’entretien des ouvrages hydrauliques sont les suivants : 

 dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant devant les grilles ; 

 remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques ; 

 prévenir et lutter contre la corrosion, vérifier les étanchéités ; 

 éviter l’envasement et le blocage des ouvrages en assurant leur entretien. 
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Les ouvrages et le réseau de collecte feront l’objet d’un entretien adapté ; les « déchets » 

recueillis seront éliminés conformément à la législation en vigueur. Les matériaux de curage du 

fond des ouvrages devront faire l’objet d’analyses spécifiques afin de préciser la filière de 

valorisation ou de traitement. 

 

L’utilisation de produits chimiques dans et aux alentours des systèmes de collecte des eaux 

pluviales est à proscrire sur une largeur minimale de 5 mètres. Il sera préféré une action 

mécanique voire biologique.  

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.1.2.5 Cadre géologique et hydrogéologique 

 IMPACTS 
 

Les travaux de terrassement consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des futures 

voiries/stationnements. Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans l’emprise des voies.  

 

Les conditions de circulation des nappes peuvent être modifiées suite à l’implantation : 

- de remblais, qui peuvent entraîner un tassement superficiel des couches aquifères, 
engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux ; 

- de terrassements en déblai qui, s’ils sont importants, peuvent provoquer un drainage 
suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la nappe. 

 

D’une façon générale, l’incidence potentielle du projet sur les écoulements souterrains est fonction 

des caractéristiques des aménagements (déblai/remblai), de la compressibilité des sols (et 

tassements induits), ainsi que de la localisation et de la profondeur des nappes aquifères. 

 

Le projet d’aménagement ne prévoit pas la création ou la suppression de forage au sein des 

aquifères présents au droit du site du projet. L’imperméabilisation du site, entraîne dans un 

premier temps une réduction des volumes infiltrés naturellement. En revanche, la mise en place de 

noues et de bassins d’infiltration permettra aux eaux pluviales de rejoindre le sous-sol. D’une 

façon générale, le projet aura pour incidence hydraulique d’étaler dans le temps l’arrivée des eaux 

pluviales vers la nappe, milieu récepteur du projet. 

 

Le projet ne présente donc pas d’incidences significatives du point de vue quantitatif sur les eaux 

souterraines. 

 

D’un point de vue qualitatif, les risques encourus par la ressource en eau souterraine, du fait de 

l’aménagement du site de la ZAC des Champs Châlons, sont liés : 
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- à l’éventualité d’un accident conduisant à une fuite de liquide polluant (hydrocarbures) 
susceptible de contaminer la nappe ; 

- à la pollution chronique emportée par le ressuyage des polluants déposés sur les voiries et 
les parkings. 

 

Par ailleurs, le projet ne s’inscrit pas dans le périmètre de protection rapprochée ou éloignée de 

captages d’alimentation en eau potable. Aucune incidence n’est donc à attendre sur cet usage. 

 

Il est également à noter que sur le site de la ZAC des Champs Châlons : 

- les aménagements ne sont pas à même de générer de tassements significatifs des terrains 

en place ; les terrassements seront en effet très réduits, les aménagements (voiries et 

espaces publics notamment) étant réalisés au plus près du terrain naturel ; 

- les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau séparatif essentiellement réalisé 

en surface (noues…), qui les acheminera vers les bassins de rétention/infiltration, lesquels 

assureront une régulation des débits rejetés et un traitement de la pollution. 

 

Le projet, accompagné des mesures spécifiques en termes de traitement des eaux pluviales, 

apparaitra ainsi comme sans incidence notable sur la géologie et l’hydrogéologie du secteur. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

 

Modification potentielle des conditions de 

circulation des eaux souterraines liée aux 

terrassements (tassement des sols…) 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Pollution potentielle des eaux souterraines 

constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements 

Négatif Indirect Temporaire Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les dispositions évoquées précédemment pour réguler les eaux pluviales et limiter la pollution dans 

les eaux rejetées permettront de préserver la qualité et les modalités d’écoulement des eaux 

souterraines. 

 
 

 
Impact résiduel : faible  

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.2 LE CADRE BIOLOGIQUE 

 

5.2.1 Impacts et mesures de la phase chantier sur 

les milieux, la flore et la faune 

 

 IMPACTS 

 

Les impacts de la phase travaux sur le cadre biologique concernent : 

 Les atteintes physiques directes aux habitats et à la végétation en place dans l’emprise du 

projet 

Les milieux présents sur le site de projet, composés d’espèces floristiques communes à très 

communes, sont globalement sans intérêt patrimonial particulier et présentent donc un très faible 

enjeu local de conservation. L’impact direct du chantier est considéré comme très faible sur les 

milieux considérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit le site (grandes cultures en 

périphérie urbaine). 

 

 Les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de l’emprise du 

chantier 

Les habitats d’espèces dans le site de projet sont notamment représentés par les espaces herbacés 

avec lisières arbustives pour le Lézard des murailles, espèce ubiquiste qui s’adapte parfaitement 

aux aménagements urbains qu’il colonise, par les haies multistrates et les fonds de jardins arbustifs 

pour l’avifaune des milieux semi-ouverts (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant) et des grands 

jardins (Verdier d’Europe, Serin cini), comme celle des milieux boisés (Pouillot véloce, Rougegorge 

familier, Roitelet à triple bandeau, Troglodyte mignon). L’ensemble du site étant par ailleurs 

fréquenté par des passereaux généralistes commensaux de l’homme (Accenteur mouchet, Fauvette 

à tête noire, Hypolaïs polyglotte, Mésange charbonnière, Pic vert, Pinson des arbres, Rossignol 

philomèle).  

Les espèces animales contactées sur le site de projet sont pour la plupart des espèces généralistes, 

relativement communes en périphérie urbaine qui sont également présentes dans les jardins et les 

espaces verts publics environnants. L’impact direct du chantier est considéré comme modéré sur 

les haies multistrates et le jardin arboré et faible sur les semi-naturels herbacés constituant des 

habitats d’espèces animales. 

 

 La destruction d’individus d’espèces animales protégées lors de la réalisation des travaux 

L’aménagement de la ZAC de Champs Châlons nécessite des interventions sur des milieux 

arbustifs et arborés avec un risque de destruction des individus les moins mobiles, à savoir les 

œufs, les juvéniles et les adultes au nid. L’impact du chantier est considéré comme modéré au 

regard des très faibles populations susceptibles d’être impactées. 

 

 Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs 

La présence d’engins et le bruit généré par le chantier induiront un dérangement pour la faune 

fréquentant le site (dérangements et nuisances sonores). Le dégagement des emprises et les 
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opérations de terrassements induiront des déplacements d’espèces animales vers des secteurs 

voisins, écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements. Le dérangement des 

espèces fréquentant les abords du chantier peut être considéré comme faible. 

 

 Les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques 

Lors de la phase chantier, le projet d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons est 

susceptible de générer une dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur et une 

perturbation des habitats par pollution accidentelle (déversement de carburant ou de matières 

dangereuses suite à un accident ou une mauvaise gestion des produits polluants). L’impact brut du 

chantier est considéré comme modéré. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

 

Modification de l’occupation du sol et 

destruction d’espèces végétales 

(communes) 

Négatif Direct Permanent 
Court et 

moyen terme 

Destruction d’habitat d’espèces animales Négatif Direct Permanent 
Court et 

moyen terme 

Destruction d’individus d’espèces animales 

protégées lors de la réalisation des travaux 
Négatif Direct Temporaire Court terme 

Dérangement de la faune en phase 

chantier 
Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Dégradation potentielle des milieux 

aquatiques aval hydraulique du chantier 
Négatif Indirect Temporaire Court terme 

 

 

 MESURES 
 

Les mesures de la phase chantier recoupant celles de la phase d’exploitation, elles seront 

présentées dans la suite du document relative à la phase d’exploitation.  
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5.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

sur les milieux, la flore et la faune 

 

 IMPACTS 

 

Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la 

flore du site de projet (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents et à plus ou 

moins long terme) : 
 

 La modification des biotopes due à l’emprise de l’aménagement (bâtis, voiries, liaisons 

douces, espaces verts…) 

 

L’aménagement du site conduira à la substitution d’une grande parcelle cultivée, d’un jardin 

arboré, de haies multistrates, d’une prairie de fauche, de bandes enherbées, d’une friche rudérale 

et de pelouses d’agrément par des espaces imperméabilisés, des bâtis, des voiries mais aussi des 

espaces verts créés. Le jardin arboré et les haies multistrates le long de la voie ferrée sont 

actuellement fréquentés par quelques passereaux (Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire, 

Mésange à longue queue, Verdier d’Europe, Serin cini, Hypolaïs polyglotte, Pinson des arbres) qui 

bénéficient d’une protection nationale par l’arrêté du ministériel du 29 octobre 2009. Ces 

espèces observées dans le site de projet fréquentent également les jardins et espaces verts 

alentours. 

Le projet conduit le secteur à s’affirmer comme un espace urbain. Toutefois, le traitement paysager 

permettra de maintenir la faune en place [avifaune essentiellement (cortèges généralistes et des 

milieux anthropisés) et de créer de nouveaux espaces favorables (parc paysager, jardins, 

alignements d’arbres). L’impact est considéré comme faible à modéré. 

 

 La destruction, la dégradation ou la rupture de continuum écologique 

 

Le SCRE de la région Centre fait apparaître un corridor diffus des milieux humides au droit du site 

de projet, s’étendant depuis la vallée du Colin par-dessus la RN 151 et le tissu urbain de Saint-

Germain-du-Puy. La trame verte et bleue du SCoT de l’agglomération berruyère fait figurer de 

façon plus précise une fonctionnalité réduite du site de par la présence d’éléments fragmentants 

linaires (RN 151, voie ferrée) et surfaciques (zone urbanisée). En effet, la localisation du site en 

greffe directe du tissu résidentiel de Saint-Germain-du-Puy, entre la RN 151 et la voie ferrée, est 

un facteur réduisant d’ores et déjà les espaces vitaux et la fréquentation des espèces faunistiques 

dans ce secteur, et limitant de fait sa biodiversité. Le projet ne générera donc pas de morcellement 

notable des milieux ou de coupure d’axes de déplacement de la faune et de la flore à l’échelle 

locale. 

 

 Le dérangement des populations animales 

 

Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la présence 

d’engins de chantier générateurs de nuisances sonores, perturbera l’ambiance actuelle du site, 

bien que soumis d’ores-et-déjà à des nuisances sonores de par les infrastructures linéaires et 

l’urbanisation qui bordent le site. Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce 
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dérangement peut être considéré comme très faible. L’avifaune aura en effet la possibilité de 

retrouver au sein des espaces verts des conditions identiques à celles existant actuellement et leur 

permettant le bon accomplissement de leur cycle biologique. De même, le Lézard des murailles, 

qui exploite les espèces anthropisés comme les milieux naturels, sera à même de coloniser ce 

nouveau quartier. L’impact est considéré comme très faible. 

 

 Le changement de l’hydrologie locale (consécutif à l’imperméabilisation du site) pouvant 

modifier les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la répartition 

des espèces végétales 

 

Actuellement, les eaux météoriques sont pour partie absorbées par le sol, et pour le reste 

ruissellent jusqu’au point bas du site avant infiltration. 

Le remplacement partiel des terrains naturels par des surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries) 

conduira à une modification du régime hydraulique local, nécessitant la collecte des eaux 

météoriques par un réseau d’assainissement des eaux pluviales. Afin d’assurer cet assainissement, 

les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau séparatif, qui les acheminera vers des 

bassins de rétention et d’infiltration. La gestion aérienne des eaux pluviales de l’espace public via 

des noues sera recherchée autant que possible (cf. chapitres 5.1.2.3 page 256 et chapitre 

5.1.2.4 page 258).  

L’impact est considéré comme très faible. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification des biotopes due à l’emprise 

de l’aménagement 
Négatif Direct Permanent Court terme 

Destruction, dégradation ou rupture de 

continuum écologique 
Négatif Direct Permanent 

Court et 

moyen terme 

Dérangement de la faune en phase 
d’exploitation 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Changement de l’hydrologie locale 
pouvant avoir une incidence sur la 
répartition des espèces végétales 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement 

Le projet s’inscrit en continuité du tissu urbain existant sur des milieux semi-naturels dépourvus 

d’enjeu écologique fort. La réflexion quant à la localisation de l’aménagement de la ZAC des 

Champs Châlons intègre donc une mesure d’évitement d’impact sur les milieux à haute valeur 

écologique du territoire communal. 
 

Par ailleurs, la conception du projet prévoit également la conservation des milieux constituant les 

habitats d’espèces les plus importants du périmètre projet pour l’avifaune protégée : le jardin 

arboré au nord et les haies multistrates accompagnant la voie ferrée au sud. 
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Mesures de réduction 

 Abattage des arbres et des fourrés en dehors de la période de reproduction de l’avifaune 

 

Afin d’éviter le risque de destruction de nichées des espèces d’oiseaux susceptibles de se 

reproduire dans les arbres et arbustes présents sur le site, les quelques interventions d’abattage et 

de défrichement nécessaires à la mise en place des seront réalisées avant la période de 

reproduction des espèces considérées, soit avant mars.  

 

 Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire 

 

Durant la phase chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions ainsi que 

le stockage des matériaux se cantonneront à l’emprise du projet et se limiteront au strict 

nécessaire. 

 

 Maîtrise des déchets et rejets issus du chantier 

 

Afin de réduire les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre du chantier, les 

mesures suivantes seront mises en œuvre, notamment dans le cadre de la protection des eaux 

souterraines et superficielles : 

- mise en place d’un bassin de rétention temporaire au point bas et au début des travaux, avant 

les opérations de terrassement, afin de permettre la rétention des eaux de ruissellement du 

chantier chargées en matières en suspension et réduire l’entrée de boues dans les réseaux 

existants ; 

- positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de 

travaux publics aussi éloignées que possible des milieux récepteurs et du réseau eaux 

pluviales conduisant à ces milieux ; 

- approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs 

de sécurité ; 

- entretien des engins de chantier effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire 

imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié ; 

- limitation du processus d’érosion des terres en procédant à l’engazonnement progressif des 

délaissés ; 

- limitation au minimum du secteur d’évolution des engins de façon à réduire la 

dévégétalisation qui favorise l’augmentation des phénomènes de transport solide vers le 

réseau et le bassin temporaire ; 

- en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers 

une décharge agréée ; 

- les produits utilisés par le chantier, pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux en 

cas de déversement accidentel, seront stockés au-dessus de bacs de rétention ; 

- les produits non utilisés seront évacués hors du chantier. 

 

 
Impact résiduel : très faible et non significatif 
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Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

Mesures d’accompagnement 

 Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement 

 

Une démarche « chantier propre » exemplaire sera mise en place au niveau du site. Celle-ci 
permettra de : 

- réduire et valoriser les déchets de construction en mettant notamment en place le tri des 
déchets par famille de produit ; 

- limiter les nuisances sonores et visuelles. Il s’agit par exemple de planifier correctement 
l’ensemble des tâches en limitant le trafic lié aux camions de livraison ; 

- limiter toute forme de pollution de l’eau, de l’air et des sols, en commençant par l’arrêt 
des moteurs lorsque les engins sont immobilisés ou non utilisés (limitation des émissions 
atmosphériques). 

 

Cette charte chantier propre s’appliquera à chacune des phases d’aménagement. 
 

 Aménagement d’espaces verts 

 

Un parc paysager central intégrant des espaces herbacés, arbustifs et arborées propices à la 

colonisation spontanée par la faune locale (Lézard des murailles et avifaune des cortèges 

généralistes et anthropiques notamment) constituera l’ossature paysagère du projet. 

Par ailleurs, la réalisation des nouveaux bâtiments s’accompagnera de la mise en place de 

surfaces engazonnées et de végétaux en ceinture. 

Enfin, des arbres d’alignements seront mis en place en accompagnement des voiries. 

La palette végétale pour la végétalisation du quartier a été définie pour concilier deux types 

d’herbiers : un herbier indigène, composé d’espèces correspondant à celles existant actuellement 

sur les milieux naturels de la commune et un herbier complémentaire permettant une 

diversification des textures et des couleurs. Ces deux herbiers ont été définis suivant les besoins 

agronomiques et climatiques des végétaux et en adéquation avec les prédispositions du site. 
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5.2.2.1 Sites Natura 2000 

 IMPACTS 

 

Pour rappel, le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy n’est concerné par aucun site Natura 

2000. Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à environ 6,5 km au sud-ouest (ZSC 

n°FR2400516 « Carrières de Bourges ») et 9 km (ZPS n°FR2410004 « Vallée de l’Yèvre »). 

 

Les investigations de terrain ont démontré que les milieux observés au sein du périmètre de projet 

ne sont pas des habitats d’intérêt communautaire et n’accueillent pas d’espèces d’intérêt 

communautaire. Aucun impact direct n’est donc à attendre de l’aménagement de la ZAC des 

Champs Châlons. 

 

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 

L’aménagement de la zone générera des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers le 

milieu récepteur, compte tenu des surfaces imperméabilisées engendrées par les nouveaux 

aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux 

pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures...). Ces eaux pluviales sont 

susceptibles de dégrader les habitats ou habitats d’espèces des sites Natura 2000 présents en aval 

hydraulique, à savoir la ZPS « Vallée de l’Yèvre ». Par conséquent, il peut être considéré que le 

projet d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons est susceptible d’entraîner un impact non 

nul, bien que très limité, sur les milieux humides et aquatiques de ce site Natura 2000. Toutefois, 

les mesures mises en place dans le cadre de la gestion des eaux pluviales et de la gestion des 

pollutions accidentelles et chroniques ainsi que les capacités suffisantes de la STEP pour traiter les 

eaux usées issues de ce nouveau quartier, permettent de s’assurer de l’absence de dégradation de 

la qualité des eaux en aval hydraulique. 

 

Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 

communautaire/dérangement d’espèces 

 

Cet impact potentiel concerne les espèces des sites Natura 2000 les plus proches et susceptibles 

de fréquenter, de manière temporaire, certains milieux du site de projet. 
 

Les prospections de terrain réalisées sur le site de projet ont mis en évidence l’absence d’habitat 

naturel pouvant être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Aucune espèce d’intérêt 

communautaire n’a été relevée au sein du site prospecté. Celui-ci n’apparaît pas favorable à la 

présence des espèces mentionnées au sein des Formulaires Standards de Données et des 

Document d’Objectif des sites Natura 2000. 

En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ce secteur sera inexistant en raison de 

sa localisation au contact du tissu urbain existant et de son éloignement des sites Natura 2000 

considérés. 
 

Compte tenu des caractéristiques des sites Natura 2000 évoqués et de leur éloignement par 

rapport au projet, il est considéré qu’aucun impact lié à l’aménagement n’est à prévoir sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites. Le projet 

ne remet pas en cause l’état de conservation de ces sites ni leurs objectifs de gestion.  
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact / / / / 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

En l’absence d’impact sur le réseau Natura 2000, l’aménagement de la ZAC des Champs 

Châlons ne nécessite pas de mesures spécifiques liées à la préservation de ce réseau. 

 

 
Impact résiduel : néant 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 

prévue. 
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5.3 CADRE PAYSAGER ET PATRIMOINE CULTUREL 

 

5.3.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 

Du point de vue paysager, la phase chantier modifiera nécessairement les perceptions sur le site 

de projet, en particulier depuis l’urbanisation constituant l’actuelle limite urbaine, au nord et à 

l’ouest et depuis la RN 151. A un paysage au caractère général agricole se substituera un 

paysage urbain en évolution, du fait des différentes phases de chantier. Les engins et matériaux 

sont peu susceptibles de s’insérer dans le cadre paysager actuel et constitueront de fait des 

transformations marquantes pour les observateurs (riverains / usagers). Néanmoins, le caractère 

temporaire inhérent aux phases de travaux limitera cet impact paysager négatif. Depuis les abords 

du périmètre de projet, les fenêtres urbaines présentes au nord et à l’ouest limitent d’ores et déjà 

les perceptions larges sur le site de projet, et réduiront par nature l’impact visuel de la phase 

chantier pour les usagers de l’espace public. 

 

La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, relative à 

l’archéologie préventive, confie aux services de l’État le rôle de prescripteur des opérations 

archéologiques. Conformément à l’article 4-2 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 

procédures administratives et financières en termes d’archéologie préventive, le Préfet de Région 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC – Centre-Val de Loire – Service Régional de 

l’Archéologie), est susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable 

aux travaux dans l’emprise du projet.  

 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification du paysage agricole Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

 Mise à jour potentielle de vestiges 
archéologiques 

/ Indirect Permanent 
Court 
terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’emprise du projet est située dans un secteur riche en vestiges archéologiques, de toutes natures 

et de toutes périodes. En conséquence, dans le cadre de l’instruction administrative du projet de la 

ZAC des Champs Châlons, ce dossier donnera lieu à la prescription d’une opération 

d’archéologie préventive en application des dispositions de l’article R.523-12 du code du 

patrimoine. Il peut également être demandé la réalisation anticipée d’un diagnostic 

archéologique, avant toute opération d’affouillement. 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

273 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

Par ailleurs, pour tout projet portant sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 

3 000 m², une demande de réalisation anticipée de diagnostic archéologique constitue le fait 

générateur de la redevance d’archéologie préventive conformément à l’article L.524-4 du code du 

patrimoine. 

 

 
Impact résiduel : faible à moyen 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.3.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.3.2.1 Cadre paysager 

 IMPACTS 

 

Le projet générera un nouveau paysage de type urbain, qui se substituera au paysage actuel 

ouvert et présentant des caractères ruraux. Les effets sur les composantes paysagères sont donc 

liés de façon prépondérante au changement de vocation de l’espace (artificialisation), avec les 

différents attributs que cela comporte : 

- logements individuels et collectifs ; 

- présence de voiries, de mobiliers urbains, de signalisations routières ; 

- traitement urbain de l’environnement avec réalisation de plantations, d’ouvrages aériens 

de gestion des eaux pluviales ou d’alignements le long des voies. 

 

Les perceptions et les ambiances actuelles seront donc nettement modifiées, mais le changement 

se fera progressivement, à mesure de la construction des logements (au moins 2 phases 

d’aménagement, étalées sur 10 à 12 ans). 

 

L’impact paysager sera essentiellement identifié depuis les voiries bordant le site des Champs 

Châlons, et notamment depuis la RN 151, axe très fréquenté et qui donne amplement à voir le 

périmètre d’étude. Les secteurs d’habitat et d’activités alentours depuis lesquels il est aujourd’hui 

possible de percevoir le site du projet (rue d’Alsace ou impasse George Sand notamment), verront 

eux aussi leurs perceptions évoluer. Les usagers de la RN 151 percevront une nouvelle silhouette 

urbaine de Saint-Germain-du-Puy, mais toutefois toujours marquée par de l’habitat. Il résultera 

donc une cohérence paysagère dans ces perceptions, puisque la dominante de la silhouette 

restera inchangée. 

 

Une silhouette va en effet se dessiner en lieu et place d’un espace ouvert, dominé par une 

végétation agricole. L’aménagement paysager du site permettra néanmoins de dessiner un nouvel 

espace présentant des caractéristiques paysagères marquées par le végétal (notamment au niveau 

de la coulée verte) et des aménagements urbains de qualité. La réflexion sur la qualité des espaces 

publics en adéquation avec les objectifs d’urbanité du secteur, passera par l’articulation autour 
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d’espaces publics généreux répondant à différents usages : espaces de promenade et de 

circulation, espaces de convivialité, espaces de jeux et de récréation, d’échanges et de partage. 

 

Le projet de ZAC vient poursuivre le développement de la partie orientale de l’agglomération 

berruyère, conformément aux documents d’urbanisme (SCoT de l’Agglomération Berruyère, PLU 

de Saint-Germain-du-Puy). Ainsi, l’opération permet d’éviter un développement au coup par coup 

(mitage) des pavillons et autres constructions, préjudiciable à l’harmonie d’ensemble et aux 

paysages germinois. La mise à disposition de foncier pour les logements sur une zone organisée et 

de grande qualité paysagère, permet ainsi de préserver les paysages ruraux et agricoles à l’échelle 

de la commune et de l’agglomération, ce qui constitue un impact positif pour l’environnement. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Transformation d’un paysage « rural  
urbain » 

Négatif Direct Permanent Moyen terme 

Modification des perceptions visuelles 
depuis les espaces proches 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 
Organisation du développement urbain 
(valorisation de l’image de la commune) 

Positif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Afin de limiter l’impact paysager de l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons, il est prévu 

la conservation des composantes paysagères existantes sur le site : la ligne arbustive et arborée 

dense située le long de l’ancienne voie ferrée ainsi que le bosquet présent au nord du site et à l’Est 

du terrain des services techniques municipaux. 

 

Il est également prévu la réalisation d’aménagements paysagers dans le cadre du projet, et 

notamment la création d’une coulée verte centrale d’axe nord-sud en appui sur les composantes 

précitées, qui permettra de faire entrer « la nature en ville » et ainsi créer la symbolique d’un 

« parc habité ». La végétalisation du site sera donc importante, avec la constitution de vastes 

surfaces en espaces verts (environ 18 300 m²) : présence de noues et bandes végétales au 

niveau des espaces circulés, grands cœurs d’îlots préservés en jardins, transition du site avec 

l’espace agricole à l’Est traitée par une bande végétale, bassins de rétention paysagers. 

 

Au-delà de ces principes, l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons vise la constitution 

d’une couture bâtie, circulatoire et paysagère qualitative, s’inscrivant en cohérence avec l’habitat 

existant aux abords du site du projet. Le projet d’aménagement vise une certaine qualité 

architecturale, qui passera par : la diversification des ambiances urbaines à l’intérieur du quartier 

afin d’éviter la banalisation du paysage, la diversification des expressions architecturales entre 

traditionnel et contemporain, ainsi que l’encadrement des hauteurs des constructions et des 

stationnements privatifs et des teintes des façades bâties et des menuiseries. 
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Le projet prévoit également la préservation de percées visuelles vers le sud, au-delà des voies 

ferrées, et vers l’Est sur les terres agricoles. 

 

D’une manière générale, les choix urbanistiques et paysagers optés dans le cadre de ce projet 

tendent à réduire les impacts sur le paysage générés par l’urbanisation du site des Champs 

Châlons. 

 

 
Impact résiduel : faible à moyen 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.3.2.2 Patrimoine culturel 

 IMPACTS 
 

Le périmètre de projet n’est directement concerné par aucun monument historique (pas de 

périmètre de protection), ni par aucun site inscrit ou classé (au sens du code de l’environnement). 

En outre, il n’existe aucune covisibilité entre le site de projet et les monuments historiques les plus 

proches. 

Le site du projet n’inclut aucun élément du petit patrimoine. 

 

Concernant le patrimoine archéologique, on se reportera à la partie relative à la période de 

chantier (cf. paragraphe 5.3.1). 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact / / / / 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 
Impact résiduel : faible à moyen 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue.  
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5.4 LE CADRE DE VIE  

5.4.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font 

peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 

 Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic des 

camions. 

Les effets du chantier seront surtout perceptibles au niveau des habitations les plus proches du 

périmètre de projet, à savoir les habitations situées au niveau de la rue d’Alsace, de l’impasse 

George Sand et au sud de la RN 151 ; habitations situées à l’ouest et au nord du site du 

projet. Toutefois les effets du chantier seront de fait limités localement et temporairement. Les 

travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne et les engins de chantier seront 

tenus au respect des normes en vigueur quant à leurs émissions sonores. 

 

 Nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux (circulation d’engins de chantier, 

terrassements….).  

Comme évoqué précédemment, le secteur d’aménagement concerné est riverain de zones 

déjà urbanisées, occupées par de l’habitat. Des nuisances dues aux vibrations pourront ainsi 

être ressenties au niveau de ces habitations pendant les phases de travaux les plus proches. 

Toutefois, les terrassements restent limités et les vibrations subies par les riverains seront donc 

peu significatives. 

 

 Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins….).  

Elles seront réelles pendant les travaux et ne concerneront véritablement que les habitations 

en périphérie du site. En outre, les perceptions évolueront au fur et à mesure de la 

progression des différentes phases du chantier pour aboutir à un aménagement harmonieux 

du site. Les travaux seront également perceptibles, de manière plus ponctuelle, pour les 

usagers de la voirie, notamment de la RN 151, au nord du site de projet. 

 

 Emissions de poussières gênantes surtout pour les riverains, ainsi que pour le trafic sur les 

voies les plus proches dans une moindre mesure. 

 

 Pollution atmosphérique générée par les engins de chantier. 

Cette gêne sera limitée au regard du caractère relativement ouvert de l’emprise du chantier. 

 

 Modifications des conditions de circulation (perturbations) sur les axes desservant le site, à 

savoir la RN 151 au nord, et la rue d’Alsace et l’impasse George Sand (dont la partie sud 

deviendra un tronçon de la voie principale de la ZAC) à l’ouest, portant d’une part sur le 

trafic proprement dit (insertion/sortie avec ralentissement de véhicules de chantier), mais 

également sur l’état de la chaussée (chaussées rendues glissantes par la terre, nids de 

poule...). 
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Une signalétique appropriée sera mise en place pour prévenir et assurer la sécurité des usagers. 

 

On notera que pour ces voiries, les modalités de réalisation devront garantir la continuité (aucune 

interruption de la circulation) et la sécurité du trafic. 

 

 Synthèse des impacts 

Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

 

Nuisances diverses vis-à-vis des personnes 

vivant et circulant aux abords du site de la 

ZAC 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Modification des conditions de circulation Négatif Direct Temporaire Court terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement et le 

voisinage de l’activité de construction. Les entreprises devront respecter la réglementation. Celle-ci 

sera rappelée sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de 

coordination réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé.  

 

Afin de réduire les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre du chantier, les 

mesures suivantes sont prévues vis-à-vis du public et des riverains : 

- installation de panneaux de signalisation et d’information ; 

- utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur et présentant une 

bonne isolation phonique ; 

- limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (heures ouvrables) ; 

- choix d’itinéraires spécifiques pour que les incidences de la circulation des engins de 

chantier soient minimisées. 

 

Si le trafic lié au chantier entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à 

l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue glissante, masquage de la 

signalisation….), un nettoyage des voies publiques sera régulièrement pratiqué. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.4.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.4.2.1 Risques naturels et technologiques, risques d’accidents et catastrophes 

majeurs 

 

 IMPACTS 
 

Risques naturels 

Les remaniements du sol liés aux déblais/remblais et aux terrassements vont modifier les conditions 

édaphiques, induisant potentiellement une modification modérée de certains aléas naturels tels 

que le retrait-gonflement des argiles et les remontées de nappes. Le risque de remontées de 

nappes notamment, apparait non négligeable sur le territoire : le site du projet est situé en zone 

de sensibilité moyenne dans sa partie sud.  

A noter que le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, est 

considéré comme à priori nul sur le site. 

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur des Champs Châlons est donc susceptible de soumettre de 

nouvelles constructions aux risques de remontées de nappes. 

 

Concernant les autres risques naturels étudiés sur le territoire et non significatifs (risque sismique, 

effondrement de cavités), les nouveaux aménagements ne sont pas susceptibles d’accroître 

l’occurrence de ces derniers. 

 

Risques technologiques 

Par sa vocation résidentielle, la ZAC des Champs Châlons n’est pas de nature à accroître le risque 

de Transport de Matières Dangereuses sur les voies alentours.  

Le recul du site vis-à-vis de la RN 151, du fait de l’existence de constructions en bordure de cette 

voie, favorisera une distance de sécurité vis-à-vis de ce même risque.  

En outre, le giratoire d’entrée de ville existant sur la RN 151, qui constituera l’accès privilégié au 

site des Champs Châlons, constitue un aménagement de la circulation (notamment réduction de 

la vitesse) qui limitera la potentielle occurrence d’un accident de la circulation pouvant engendrer 

des déversements de matières dangereuses.  

 

Risques d’accidents et de catastrophes majeurs 

Par sa vocation résidentielle, le projet de la ZAC des Champs Châlons n’est pas de nature à 

engendrer des accidents ou des catastrophes majeurs. De même, le périmètre de projet ne se situe 

pas dans le rayon d’un établissement susceptible de générer de tels risques (installation classée 

pour la protection de l’environnement, installation nucléaire par exemple). 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification des conditions édaphiques 
pouvant induire une modification modérée 
des aléas naturels sur le site 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

L’aménagement de la ZAC des Champs Châlons induira la prise en compte technique des risques 

identifiés sur le périmètre de projet, concernant notamment les modalités de constructions des 

bâtiments (principalement vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles, bien que celui-ci 

soit à priori nul, et du risque de remontées de nappes) : adaptation des fondations, rigidification 

des structures de bâtiments ou encore éloignement de la végétation vis-à-vis des bâtiments 

(problématiques racinaires). 

 

La gestion des déblais / remblais sera réalisée dans la mesure du possible afin de se rapprocher 

au maximum d’un équilibre des terrassements, limitant ainsi les modifications des caractères du sol 

et les apports significativement différents. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.4.2.2 Déplacements et trafic routier 

A noter : les développements présentés ci-dessous constituent une synthèse de l’analyse menée 

par le cabinet Dynalogic. L’étude de trafic et d’accessibilité du cabinet Dynalogic est insérée dans 

son intégralité en annexe de l’étude d’impact. 

 

 IMPACTS 
 

Flux générés par le projet de ZAC et répartition 

L’installation de 200 logements sur le secteur des Champs Châlons entraînera un accroissement 

des trafics sur les voies menant au site, à savoir la RN 151 ou la rue d’Alsace essentiellement. 

Sur la base des données socio-économiques de la commune de Saint-Germain-du-Puy, le projet 

devrait générer 1 500 déplacements journaliers, dont un trafic automobile d’environ 70% (1 050 

véhicules/jour). 

Sur la base de ces données ainsi que l’orientation des flux relevés en situation actuelle aux 

principaux carrefours, la répartition des flux sur le réseau viaire est présentée sur la carte suivante. 

 

 

Figure 90 : Répartition des flux automobiles générés par la ZAC des Champs Châlons 

 

On note que les trafics sont très majoritairement orientés vers Bourges, notamment le Parc 

d’activité Charité-Sancerrois, tout proche et qui emploie à lui seul 20 % des actifs de la 

commune. Aux heures de pointe, le pôle scolaire au nord de la RN 151 capte une part des 

trafics, qui se redirigeront vers l’agglomération berruyère par la route de Sainte-Solange, hors du 

périmètre d’étude, après la dépose. Le soir, les itinéraires seront inversés, avec un franchissement 

de la RN 151 vers le projet après reprise des élèves. 

 

  

ZAC 
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Accessibilité du projet 

Deux accès principaux au projet sont prévus : 

 un accès direct à la RN 151 par la rue Lucie Aubrac débouchant sur le giratoire existant ; 

 un accès par l’impasse George Sand (partie sud réaménagée) débouchant rue d’Alsace au 

nord-ouest ; 

Un troisième accès au sud-ouest, sur le carrefour des rues d’Alsace et du Docteur Schweitzer, 

rajouté pour permettre une diffusion des flux au sein du réseau viaire de desserte local en 

répartissant les flux vers l’ouest sur un maximum de voiries (diminuant le ressenti de la circulation 

automobile supplémentaire dans le périmètre, dans le cadre d’une circulation apaisée de 

quartier). 

 

 

Figure 91 : Accès à la ZAC des Champs Châlons 

 

Flux et conditions de circulation 

La carte suivant présente les trafics routiers autour de la ZAC à terme, une fois celle-ci totalement 

aménagée. Les trafics journaliers supplémentaires générés par le projet ne modifient pas la 

hiérarchie du réseau viaire. 

L’axe de la RN 151 supporte (connait) une augmentation faible à modérée, tandis que les voiries 

adjacentes (notamment la rue de la Gare et la rue Lucie Aubrac) supportent (connaissent) des 

augmentations importantes à très importantes, à mettre en parallèle d’un trafic journalier actuel 

faible. 
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L’analyse capacitaire statique des carrefours les plus impactés par le projet (le long de la RN 151 

montre : 

 que pour l’heure de pointe du matin, l’ensemble des branches des carrefours conservent des 

réserves de capacité confortables : de 46 % carrefour rue de la Gare x RN 151 (diminution 

de 8 %) et de 55 % carrefour rue Paul Eluard x RN 151 (diminution de 5 %) ; toutes les 

branches des giratoires disposent de réserves de capacité supérieure à 70 % (on considère 

que le trafic est fluide lorsque les réserves de capacité dépassent 25%) ; 

 pour l’heure de pointe du soir aussi l’ensemble des branches des carrefours conservent des 

réserves de capacité confortables : de 49 % carrefour rue de la Gare x RN 151 (diminution 

de 4 %) et de 56 % carrefour rue Paul Eluard x RN 151 (diminution de 1 %) ; toutes les 

branches des giratoires disposent de réserves de capacité supérieure à 70 %). 

Les flux supplémentaires ne modifient donc pas de façon significative les réserves de capacité des 

carrefours étudiés qui restent confortables. Toutefois, les conditions actuelles au carrefour entre la 

RN 151 et la route de Sainte-Solange, à l’ouest du périmètre d’étude, avec des remontées de files 

impactant ponctuellement les carrefours du périmètre d’étude, seront mécaniquement dégradées 

par tout projet, notamment d’habitat, sur le territoire communal. Ce carrefour est le verrou des 

circulations en direction Bourges. 

 

 

Figure 92 : Trafics projetés avec la ZAC des Champs Châlons 

 

Le projet aura également pour effet (souhaitable) d’accroitre la fréquentation : 

 des piétons et des vélos sur les itinéraires menant au site (quartiers situés à l’ouest de la ZAC, 

entre celle-ci, le centre de Saint-Germain-du-Puy et Bourges) ; 

 des transports en commun desservant le site, à savoir les lignes de bus 2 et 2bis du réseau de 

l’agglomération de Bourges (AggloBus). 

 

Concernant ces circulations douces, on se reportera à la partie « mesures » ci-dessous. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Accroissement des trafics routiers le 
long de la RN 151 et sur les rues 
adjacentes, sans conséquences 
significatives compte tenu de des 
trafics actuels faibles 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

On veillera à limiter au mieux la place de l’automobile dans les déplacements, en offrant des 

alternatives. Le projet intègre en effet des cheminements doux (pour piétons et vélos) de bonnes 

qualité (sécurisés) le long des voiries et au sein de la trame verte (coulée verte nord-sud centrale, 

voies ferrées au sud), conduisant vers les voiries adjacentes (rue d’Alsace et RN 151) qui 

disposent d’aménagements piétonniers de qualité convenable (voir figure ci-dessous) donnant 

accès au centre-ville de Saint-Germain-du-Puy. 

 

Les deux liaisons douces majeures du projet orientées nord-sud permettent en outre de rallier en 

toute sécurité l’arrêt de bus « Terre des Chailloux » sur la RN 151. 

 

 

Figure 93 : Circulations douces autour de la ZAC des Champs Châlons 

 

 

 
Impact résiduel : faible 

  

Arrêts de bus 
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Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue.  

 

 

5.4.2.3 Environnement acoustique 

 IMPACTS 

 

Si l’on excepte la période de travaux, le projet aura de façon pérenne un impact acoustique dans 

la mesure où son changement de vocation le fera passer d’un espace rural à une zone d’habitat. 

 

Toutefois, le projet de la ZAC des Champs Châlons, de par sa vocation à dominante d’habitat, 

n’est pas de nature à engendrer des nuisances sonores significatives. Les nuisances qui pourront 

être émises durant le fonctionnement du quartier seront liées aux activités quotidiennes des 

habitants du site (travaux de bricolage, jardinage, écoute de musique amplifiée…) et surtout aux 

circulations motorisées générées par les nouveau habitants sur les voiries du nouveau quartier et 

sur les rues y menant (notamment la rue Lucie Aubrac, la RN 151, l’impasse George Sand 

transformée en rue ou la rue d’Alsace). 

 

Définition des objectifs 

Les critères de bruit routier déterminés à l’état initial font état d’une ambiance sonore préexistante 

modérée de jour puisque les niveaux acoustiques ambiants LAeq diurnes (6h-22h) mesurés sont 

(ici nettement) inférieurs à 65 dB(A) pour tous les logements. Seule l’extrémité nord de la ZAC 

subit déjà l’influence sonore de la RN 151. 

 

Par conséquent, conformément à la réglementation en vigueur (décret n°95-22 du 9 janvier 1995 

et arrêté ministériel du 5 mai 1995), les niveaux sonores occasionnés par les nouvelles 

infrastructures routières ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en façade des logements : 

 LAeq contribution nouvelle voirie (6h-22h) < 60 dB(A), 

 LAeq contribution nouvelle voirie (22h-6h) < 55 dB(A). 

 

Prévisions 

Les hypothèses de trafic concernant la circulation induite par le projet à terme, une fois la totalité 

de la ZAC des Champs Châlons aménagée sont présentées en partie 5.4.2.2 ci-avant. 

L’impact sonore diurne (période la plus bruyante) du trafic généré par le projet de lotissement a 

été évalué sur la base de ces trafics et en utilisant la Méthode simplifiée du Guide du bruit des 

transports terrestres (CETUR – Ministère des Transports). L’accroissement du niveau de bruit diurne 

en façade des habitations proches des principales voies desservant le quartier peut ensuite être 

déduit en tenant compte des niveaux sonores actuels (mesurés). 

Le tableau suivant présente les résultats de cette évaluation au droit des deux points de mesure 

d’état initial situé près de deux des principaux accès motorisés à la ZAC.  
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Figure 94 : Niveaux sonores calculés (estimés) au terme de l’aménagement de la ZAC des 

Champs Châlons 
 

Points 

(localisation sur la carte ci-dessous) 

Niveau sonore diurne 

(LAeq(6h – 22h) actuel mesuré en 2016 

Niveau sonore diurne (LAeq(6h – 22h) 

futur avec projet 

Point 1 – près de la RN 151 au 

nord-est du site 
41,9 dB(A) 46,1 dB(A) (+4,2) 

Point 2 – près de la rue d’Alsace au 

sud-ouest du site 
42,5 dB(A) 46,9 dB(A) (+4,4) 

 

 
 

Figure 95 : Localisation des points de mesures acoustiques 

  

Point 1 

Point 2 
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On constate que le projet aura un impact acoustique significatif pour les habitations localisées à 

proximité des accès au site (accroissement des niveaux sonores de plus de 4 dB(A)). Cet impact 

reste cependant à relativiser compte tenu de l’ambiance sonore préexistante particulièrement 

calme (autour de 42 dB(A)). Ainsi, dans les deux cas, le seuil règlementaire de 60 dB(A) de jour 

en façade des logements est largement respecté ; aucune protection acoustique n’est donc 

règlementairement requise. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Augmentation des niveaux sonores 
principalement provoquée par 
l’accroissement du trafic automobile 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

De façon générale, afin de limiter les nuisances sonores générées par le projet d’aménagement 

des Champs Châlons, on veillera à influer sur le trafic routier : 

 en limitant les vitesses de circulation sur les voiries : le paysagement des abords de voiries 

permettra de réduire les perceptions de largeur, des traitements adaptés pourront être mis en 

place… 

 en incitant aux déplacements non motorisés, notamment avec la mise en place de liaisons 

douces (réservées aux piétons et aux cycles), vers les arrêts de bus au nord et vers les quartiers 

résidentiels situés à l’ouest (vers le centre-ville de Saint-Germain-du-Puy et vers Bourges). 

 

De plus, les plantations qui seront réalisées sur le site contribueront à limiter la perception de la 

circulation automobile, à l’intérieur comme à l’extérieur de la ZAC. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue.  
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5.4.2.4 Qualité de l’air 

 

 IMPACTS 

Il apparait difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique directement 

imputable au projet et de déterminer ses impacts sur la santé des populations exposées. Toutefois, 

il peut être admis, d’après la nature du projet et son envergure, qu’il n’est pas susceptible 

d’engendrer un impact significatif sur la qualité de l’air. 

Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le secteur, et, comme vu à 

l’état initial, l’agglomération berruyère présente une qualité de l’air globalement bonne (indices 

ATMO très bons et bons 87 % des jours de l’année en 2017). 

 

Dans le cadre du projet des Champs Châlons, aucune installation susceptible de générer des 

émissions atmosphériques ou olfactives n’est envisagée. Le principal facteur de dégradation de la 

qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par la desserte des nouveaux 

logements et estimée à environ 1 050 véhicules supplémentaires par jour (voir partie 5.4.2.2 ci-

avant). Le chauffage des bâtiments en saison froide est également susceptible de générer une 

altération (toutefois modérée) de la qualité de l’air. 

De fait, du fait de sa destination (habitations) et du caractère ouvert du site (qui favorisera une 

bonne diffusion des polluants), il peut être admis que l’aménagement de l’opération des Champs 

Châlons n’est pas de nature à remettre en cause la (bonne) qualité atmosphérique constatée sur le 

secteur et notamment le respect des seuils règlementaires de concentration de polluants, a 

réglementation. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Dégradation potentielle mais limitée de la 
qualité de l’air par hausse de la circulation 
sur ce secteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Seule une limitation du recours à l’automobile dans les déplacements peut avoir une réelle 

efficacité. Aussi, l’aménagement de liaisons douces aura pour objectif d’inciter les usagers du site 

à préférer la marche, le vélo ou les transports en commun (arrêts de bus juste au nord de la ZAC) 

à l’utilisation de l’automobile. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
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En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 
 
5.4.2.5 Pollution lumineuse 

 IMPACTS 

 

L’éclairage public pourra, selon ses caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, puissance...), 

occasionner des nuisances aux habitants riverains et automobilistes (éblouissement) ou être une 

source de dérangement ou de perturbation pour la faune. 

 

A noter que le site du projet s’inscrit en continuité du tissu urbain existant de Saint-Germain-du-

Puy, dont les espaces publics font l’objet d’un éclairage public. L’éclairage du projet ne viendra 

donc pas modifier de manière significative l’environnement lumineux du secteur. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Création de nuisances lumineuses pour les 
riverains et pour la faune 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage public devront être respectés afin 

d’éviter toute lumière inutile ou gênante, et ainsi économiser l’énergie : 

 la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; on veillera à le limiter 

au strict nécessaire ; 

 les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux afin 

d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou autres dispositifs de 

contrôle dirigeant la lumière vers le bas (conformément au schéma suivant). 
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Source : d’après Demoulin, 2005. 

Figure 96 : Recommandations pour l’éclairage 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.4.2.6 Autres composantes du cadre de vie : vibrations, chaleur et radiation… 

 

 IMPACTS 

 

Vibrations 

Hormis lors de la phase de chantier (différentes phases de travaux, mais plus particulièrement lors 

des terrassements), la vocation résidentielle des Champs Châlons n’est pas susceptible des générer 

des vibrations qui pourraient se répercuter sur les zones d’habitat alentours. 

 

Sources de chaleur et radiations 

Source : « Les îlots de chaleur urbains », Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France, novembre 2010. 

 

La ville stocke plus de chaleur que la campagne. Ceci est principalement dû aux propriétés des 

matériaux qui composent les bâtiments, les voies de circulations et les infrastructures. Leur 

comportement par rapport au rayonnement et à la chaleur est différent de celui de la terre nue ou 

végétalisée que l’on trouve plus facilement à la campagne. 

 

L’îlot de chaleur urbain (ICU) se caractérise par l’observation de températures plus élevées dans 

une zone urbaine que dans son environnement immédiat. Ces augmentations de températures 

sont la première manifestation de l’influence de la ville sur son site et son environnement naturel et 

résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : situation géographique et climatique, saisons, 

météo, mais aussi caractéristiques propres à la ville (modèle d’urbanisation, relief…). L’ICU se 

manifeste tout d’abord par des différences parfois très importantes entre le centre chaud et la 

périphérie plus froide, particulièrement lors des minima de température en fin de nuit. Cette 

influence de la forme urbaine à l’échelle de la ville sur le climat se retrouve également à l’échelle 

de la rue et du quartier en fonction de la forme des îlots urbains et de leur orientation. Ainsi, on 

peut repérer de micros ICU dans des quartiers très denses par rapport à d’autres au tissu urbain 

plus lâche ou à proximité d’un espace vert ou d’un plan d’eau. 

 

Les sources des îlots de chaleur : 

 Le rayonnement : à l’échelle de la ville, l’énergie reçue du Soleil et de l’atmosphère est à son 

tour absorbée et réfléchie en partie par les matériaux de la ville. La particularité de la ville 

réside ici dans la multitude de surfaces sur lesquelles peut être envoyée l’énergie. Ainsi, le 

rayonnement renvoyé par un bâtiment peut l’être sur un autre, qui à son tour absorbe une 

partie de l’énergie et en renvoie une autre.  

 Par convection et conduction : lorsque l’air est chauffé par la ville et s’élève, il se révèle un 

phénomène de convection. En montant, il se refroidit et retombe. La chaleur se diffuse 

également dans les matériaux par conduction : si un mur est chauffé par le soleil à 

l’extérieur, ou un système de chauffage à l’intérieur d’un bâtiment, cette chaleur va se diffuser 

à travers le matériau du mur.  

 Les sources anthropiques : à la chaleur naturelle, vient s’ajouter une chaleur directe ou 

indirecte produite par les activités humaines comme les transports, l’industrie le chauffage ou 

la climatisation. En rejetant des gaz à effets de serre (GES) dans l’atmosphère, les activités 
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humaines augmentent sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge, et donc sa 

température. 

 

Le périmètre de projet de la ZAC des Champs Châlons s’inscrit en périphérie de l’urbanisation de 

Saint-Germain-du-Puy, au contact des espaces agricoles. Il ne s’inscrit pas un contexte urbain 

« dense » susceptible de générer des phénomènes d’émission de chaleur et de radiation 

significatives. 

 

Le projet accorde une place importante au végétal via un important espace paysager d’axe nord-

sud, favorisant un vaste espace de respiration au cœur du site, qui concourra localement à limiter 

l’accroissement du phénomène d’îlot de chaleur. A cette échelle, et du fait des principes 

d’aménagement retenus sur le site du Colombier, il peut être admis que l’impact ne sera pas 

significatif, eu égard au contexte d’implantation. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact significatif / / / / 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

La végétation et l’eau ont un important pouvoir de rafraîchissement de l’air grâce à l’évaporation 

et l’évapotranspiration. Or, elles sont beaucoup moins présentes en ville, d’autant plus que les 

eaux de pluies sont directement évacuées dans les canalisations. Une solution d’aménagement des 

plus intéressantes pour lutter contre les îlots de chaleur urbains est la réintroduction d’espaces 

naturels et plus largement de végétal en ville. Il s’agit d’augmenter le taux d’humidité de l’air et de 

le rafraîchir grâce à la transpiration des plantes, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement, qui 

plutôt que de ruisseler sur des surfaces imperméabilisées pour aller directement dans les réseaux 

d’égouts restent dans le sol, nourrissent les plantes et s’évaporent rafraîchissant d’autant plus 

l’atmosphère.  

 

Le projet paysager de la ZAC s’inscrit notamment dans cette démarche : en faisant large part aux 

espaces verts, plantations arborées et ouvrages de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, il 

favorise la lutte contre les nuisances atmosphériques et de radiation liées au développement des 

zones urbaines.  

 

 
Impact résiduel : faible 
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Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.5 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

5.5.1 Impacts et mesures de la phase chantier  

 IMPACTS 

 

Le chantier d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons (voiries, espaces verts, 

constructions…) nécessitera la présence d’effectifs sur site qui varieront en fonction des différentes 

phases de travaux. 

 

L’emploi des entreprises locales (BTP notamment) sera positivement impacté par l’aménagement 

du site. 

 

Le personnel du chantier génèrera également une augmentation de consommation dont 

bénéficiera potentiellement l’économie locale (notamment la restauration ou l’hébergement) 

pendant toute la durée des travaux, ce qui constitue un impact temporaire positif. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Renforcement de l’économie locale Positif Indirect Temporaire Court terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Absence de mesures spécifiques (impact positif). 

 

 
Impact résiduel : positif  

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.5.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

5.5.2.1 Bâti et démographie 

 IMPACTS 

 

Le projet de la ZAC des Champs Châlons prévoit la réalisation d’environ 200 logements, de 

typologies diverses (petits collectifs, individuels libres ou groupés, parcelles moyennes ou grandes), 

qui permettront de diversifier l’habitat sur la commune de Saint-Germain-du-Puy (le projet prévoit 

20% de logements à caractère social), conformément au SCoT de l’Agglomération Berruyère, au 

PLH de la Communauté d’agglomération Bourges Plus et au PLU de Saint-Germain-du-Puy, tout 

en répondant aux besoins et aux attentes de chacun (demande d’individualité dans l’habitat, 

évolution des types de familles, vieillissement de la population...).  

 

Sur la base de 2,2 habitants par logements (ratio 2015 sur la commune de Saint-Germain-du-

Puy, données INSEE), cette offre de logement conduira à terme à l’installation d’une population 

d’environ 440 nouveaux habitants en hypothèse moyenne, soit un accroissement très progressif 

d’environ 8,7% de la population communale, sur 10 à 12 ans. 

 

D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population sur ce site renforcera la demande en 

commerces, services privés ou publics et équipements (notamment scolaires). Des emplois 

devraient ainsi être créés pour répondre aux besoins de ces nouveaux habitants (commerces et 

services). 

 

L’évolution démographique sera répercutée sur différentes classes d’âge. A terme, l’implantation 

de jeunes ménages engendrera ainsi un nombre supplémentaire d’enfants scolarisés et 

d’adolescents sur la commune (écoles primaires et collège). Aussi, la commune devra prévoir 

l’accueil d’enfants supplémentaires sur différents niveaux : environ 16 enfants en maternelle, 26 

en élémentaire et une vingtaine en collège à terme (une fois la totalité de la ZAC réalisée). 

 

Pour les lycées et l’enseignement supérieur, l’impact concernera l’agglomération berruyère, voire 

au-delà, et est difficile à évaluer. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 

direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long terme) 

 

Accroissement de la population de Saint-

Germain-du-Puy et amélioration de la 

mixité sociale 

Positif Direct Permanent 
Moyen 

terme 

 Développement de commerces et services 

et équipements publics, création d’emplois 
Positif Indirect Permanent 

Moyen 

terme 

 

  



Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

295 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

 MESURES 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

Le phasage de l’aménagement de la ZAC (au moins deux phases sur une durée de 10 à 12 ans) 

permettra de garantir une évolution progressive de la population, de façon à limiter l’impact 

démographique du projet sur la capacité d’accueil des équipements publics existants. Le nombre 

d’enfants supplémentaires en maternelle et élémentaire sera ainsi réparti sur plusieurs années. 

 

 
Impact résiduel : positif 

 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

5.5.2.2 Agriculture et foncier 

Etude d’impact sur l’économie agricole – Création de la ZAC des Champs Châlons à Saint-Germain-du-Puy, 

Terralto/Chambre d’agriculture du Cher, octobre 2018. 

 

 IMPACTS 
 

 Effets positifs du projet sur la profession agricole 

Le volet agricole a été pris en compte dans la réflexion de la ZAC des Champs Châlons. Le projet 

sera situé à proximité de terres cultivées. Le quartier d’habitation sera donc soumis à des enjeux de 

cohabitation entre sa population péri-urbaine et la profession agricole. 

Afin d’assurer une bonne cohabitation entre le monde agricole et les riverains, le quartier sera 

pourvu d’une haie arborée faisant l’interface entre les deux milieux.  

Cette transition, visible depuis la RN 151, permettra de « fermer » la zone urbanisée de Saint-

Germain-du-Puy. 

 

Le lien avec l’activité et le paysage agricole sera conservé puisque les voiries seront aménagées de 

façon à dégager la vue vers les champs cultivés. 

 

 Effets négatifs du projet pour la profession agricole 

L’urbanisation du secteur des Champs Châlons engendre la perte d’environ 10,5 hectares de 

terres agricoles arables (grandes cultures), ce qui représente 0,7 % de la Surface Agricole Utile 

(SAU) de Saint-Germain-du-Puy. Cette consommation irréversible de foncier engendre différents 

impacts pour la profession agricole : 

o A l’échelle individuelle, M. Godon perd 10 % des surfaces qu’il cultive, et par conséquent, 

10 % de son chiffre d’affaire. 

o La consommation de ces terres pourra peser dans la balance de la pression foncière du 

territoire. En effet, le département du Cher a connu une augmentation du prix des terres de 

34,1 % entre 2007 et 2017, pour atteindre une moyenne de 7 000 €/hectare sur la 
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commune de Saint-Germain-du-Puy par exemple. La perte de ce foncier agricole participe 

donc à l’augmentation des prix, d’autant qu’il sera difficile pour la profession agricole de 

retrouver des terres de qualité équivalente. 

o La production de céréales sur ces terres, bien que transformée hors territoire, est une richesse 

produite, qui engendre des retombées économiques sur le territoire, et qui sera perdue. La 

vente de ces céréales, assimilée au chiffre d’affaire de l’exploitant, permet de rémunérer 

l’ensemble des acteurs du territoire présents à l’amont de cette production. Il est considéré 

que ce montant correspond à l’impact direct de la consommation de foncier pour la ZAC des 

Champs Châlons. 

o La perte est également avérée pour les filières en aval, qui ne transformeront plus les céréales 

récoltées au droit des Champs Châlons. Cette perte correspond à la valeur ajoutée réalisée 

lors de la transformation de la matière première, soit la différence entre le chiffre d’affaire et 

le coût de la matière première. En effet, ce dernier est à retirer du calcul car il correspond à 

l’impact direct qui rémunère l’amont de la filière (ainsi que l’agriculteur) 

En calculant cette perte de valeur ajoutée, il peut être estimé l’impact direct pour l’économie 

agricole. 

 

Les éléments financiers relatifs au préjudice causé par la réalisation de la ZAC des Champs 

Châlons sur l’économie agricole sont présentés au sein de l’étude d’impact sur l’économie 

agricole. 

Ces éléments ne sont pas connus en l’état actuel d’avancement de cette étude. 

Néanmoins, il est d’ores et déjà possible d’indiquer que ces terres agricoles représentent un 

potentiel économique agricole important pour le territoire. Ainsi, au regard de ces différents effets 

négatifs portés sur l’économie agricole, il apparaît nécessaire de prendre des mesures de 

compensation à la hauteur des préjudices engendrés. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Consommation d’espace sur un secteur 
agricole : pertes de terres et donc de chiffre 
d’affaire pour l’exploitant agricole en place 

Négatif Direct Permanent Court terme 

 Augmentation des prix du foncier et 
difficultés pour la profession agricole pour 
retrouver des terres de qualité équivalente 

Négatif Indirect Permanent Court terme 

 Perte de richesse produite, diminution de la 
vente de céréales, perte économique pour la 
filière aval 

Négatif Indirect Permanent Court terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les enjeux agricoles ont été pris en compte tout au long de la réflexion menée dans le cadre de la 

ZAC des Champs Châlons. Les mesures prises pour éviter et réduire la consommation de foncier 

agricole se réfèrent : 
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 Au choix du site du projet : le site du projet se localise en continuité de l’urbanisation 

existante, ce qui limite le mitage des espaces agricoles. L’aménagement reste dans la 

continuité de l’urbanisation, enclavé entre la voie ferrée au sud et la route de la Charité au 

nord.  

Par ailleurs, le projet constituera une transition entre les limites de la commune et celle des 

terres agricoles, et travaillera sa limite afin de favoriser une bonne cohabitation entre le 

monde agricole et les futurs riverains ; 

 Au respect des règles établies dans les documents d’urbanisme : le secteur des Champs 

Châlons est identifié au PLU de Saint-Germain-du-Puy en zone AUd, réservée pour une 

implantation prochaine d’habitat de type individuel isolé ou groupé.  

 

Les documents d’urbanisme, prescriptifs, ont été rédigés dans le but de limiter la consommation du 

foncier en fixant les principes d’urbanisation relatifs aux zones à bâtir, à leur destination ou encore 

à la densité de logements. Chacune de ces règles est respectée dans le cadre du projet 

d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons. 

 

 
Impact résiduel : fort 

 

Mesures compensatoires 

A ce stade du projet, les mesures de compensation, en cours de réflexion, ne sont pas connues. 

Celles-ci seront présentées au sein de l’étude d’impact agricole. Les projets de compensation 

auront pour but de recréer le potentiel économique agricole perdu du fait de la réalisation de la 

ZAC des Champs Châlons. 

 

5.5.2.3 Activités économiques 

 IMPACTS 

 

D’une manière générale, les besoins des nouveaux habitants qui s’installeront sur la ZAC des 

Champs Châlons permettront le développement de commerces et de services privés ou publics, ce 

qui constitue un impact positif pour l’activité économique de la commune et de l’agglomération 

berruyère (création d’emplois). 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Renforcement de l’économie locale Positif Indirect Permanent Moyen terme 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu de l’absence d’impact négatif de l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons 

sur l’économie, aucune mesure de suppression ou de limitation d’impact n’est envisagée. 

 

 
Impact résiduel : positif 

 

Mesures compensatoires 

 

En l’absence d’impact résiduel négatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.6 LES RESEAUX ET LES DECHETS 

 

5.6.1 Réseaux divers 

5.6.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS 

 

Comme indiqué dans l’état initial ci-avant, les réseaux divers existants (eau potable et 

assainissement, énergie et télécommunications) se localisent aux abords du périmètre de la ZAC 

(le long des voiries : RN 151 au nord, impasse George Sand et rue d’Alsace à l’ouest). Les 

travaux auront donc un impact très limité sur ces réseaux qui seront prolongés sous les voiries de 

la ZAC : conduites conservées en place et au besoin légèrement déplacées (dévoiements pour des 

aménagements paysagers, hydrauliques ou de voirie).  

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Dévoiement éventuel des réseaux présents 
en périphérie du site 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les modifications seront réalisées en accord et 

en concertation avec les différents gestionnaires (notamment Bourges Plus, ENEDIS, GrDF, 

Orange...). 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.6.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 

 IMPACTS 
 

Les bâtiments de la ZAC seront raccordés aux réseaux publics d’eau potable et d’eau usées, ainsi 

que réseau d’énergie (électricité et gaz) et de télécommunication, grâce à un prolongement des 

canalisations, existant en bordure nord et ouest de la ZAC, sous les voiries du nouveau quartier 

(tous les réseaux seront réalisés en souterrain). La proximité des différents réseaux facilite le 

raccordement de l’opération.  
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Réseau d’eau potable 

Les besoins en eau potable générés par les logements du nouveau quartier peuvent être estimés à 

environ 66 m³ par jour (sur la base de 440 habitants (2,2 personnes par ménage X 200 

logements) en moyenne consommant chacun en moyenne 150 litres par jour). L’eau sera fournie 

par les captages présentés au chapitre 3.10.1 page 213, qui alimentent déjà la commune et 

disposent encore de bonnes réserves de capacité (eau souterraine).  

 

La sécurité incendie, qui devra être validée par les services exploitant le réseau et le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours), sera assurée par des poteaux de défense délivrant 

60 m3/h chacun pendant deux heures avec une pression d’un bar minimum. 

 

Réseau d’assainissement des eaux usées 

Les nouveaux logements de la ZAC des Champs Châlons seront raccordés au réseau collectif 

d’assainissement des eaux usées communautaire : compte-tenu de la pente sur l’ensemble du 

site, l’évacuation des eaux usées sera gravitaire vers le sud (point bas de la ZAC) et un poste de 

refoulement sera installé au sud-ouest du site (comme c’est déjà le cas au carrefour des rues 

d’Alsace et du Docteur Schweitzer) afin de ramener les effluents vers le nord (RN 151) et vers la 

station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy. 

 

La quantité d’eaux usées rejetée sera sensiblement équivalente avec la quantité d’eau potable 

consommée (voir partie précédente), ce qui représente environ 440 équivalent-habitants. 

 

Les effluents seront traités à la station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy, qui atteignait, en 

2016, 43 % de sa capacité. Ainsi, cet équipement dispose encore de bonnes réserves de 

capacité, permettant de nouveaux raccordements et notamment le traitement des eaux usées de la 

ZAC des Champs Châlons. Les eaux épurées sont rejetées dans l’Yèvre. 

 

On rappelle que cette station d’épuration sera bientôt remplacée par la nouvelle station 

d’épuration communautaire qui va être aménagée à l’ouest de Bourges et traitera à terme les 

eaux usées de Saint-Germain-du-Puy (140 000 équivalent-habitants). 

 

Concernant les réseaux d’eaux pluviales, on se reportera aux chapitres 5.1.2.3 et 5.1.2.4 ci-avant, 

traitant des impacts du projet sur le cadre physique. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Augmentation des besoins en eau potable, 
en traitement des eaux usées et des 
consommations énergétiques 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.6.2 Déchets 

 

5.6.2.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS 
 

Production de déchets 
 

Les chantiers d’aménagement et de construction de la ZAC des Champs Châlons seront 

générateurs de déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 

 les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier ; 

 les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de second-œuvre 

d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques » divers, 

papiers et cartons, verres…) ; 

 les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de 

lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier… 

 

Elimination et valorisation des déchets 
 

Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en fonction de 

leur gestion. Ils seront donc gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la législation en 

vigueur : réutilisation, dans la mesure du possible, des déblais pour les remblais des espaces 

publics, tri sélectif des déchets, acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des 

filières de valorisation ou d’élimination… 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Production de déchets de chantier Négatif Direct Temporaire Court terme 
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 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Comme évoqué précédemment, les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises 

dans le cadre de la législation en vigueur. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

5.6.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 

 IMPACTS 

 

Production de déchets / Elimination et valorisation des déchets 

L’implantation de logements sur le site de la ZAC des Champs Châlons conduira nécessairement à 

une augmentation de la quantité de déchets générés sur le territoire communal (déchets ménagers 

et tri sélectif).  

 

La quantité de déchets ménagers générée par le nouveau quartier (une fois la totalité de 

l’aménagement réalisé, 440 habitants) peut être estimée à partir des ratios moyens observés à 

l’échelle de la Communauté d’agglomération en 2017, à environ 100 tonnes par an pour les 

ordures ménagères et à environ 102 tonnes par an pour les déchets recyclables. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Durée de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Augmentation de la production de déchets Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’organisation de la collecte des déchets par les services de la Communauté d’agglomération 

Bourges Plus sera donc adaptée, afin de tenir compte des apports et besoins des nouveaux 

logements. 
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L’aménagement des voiries (largeur notamment) permettra un bouclage du service de collecte des 

ordures ménagères. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.7 LA SANTE HUMAINE 

 

L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à 

l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit 

d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances 

résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. 

 

Sont étudiées de façon générique les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions 

particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

 qualité de l’air, 

 ressource en eau potable,  

 bruit et nuisances sonores, 

 champs électromagnétiques, 

 pollution lumineuse. 

 

Ces thèmes ayant déjà été évoqués dans les précédentes parties, des indications s’y référant seront 

mentionnées afin que le lecteur puisse s’y reporter pour plus de détails. 

 

 

5.7.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 IMPACTS 

 

Les impacts sur la santé humaine sont globalement évoqués dans la phase exploitation développée 

ci-après. 

 

 MESURES 
 

Les mesures de réduction d’impacts sur la santé humaine sont globalement évoquées dans la 

phase d’exploitation développée ci-après. 

 

 

5.7.2 Impacts et mesures de la phase exploitation  

 

5.7.2.1 Qualité de l’air 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.  

 

L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des concentrations en 

gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de ces deux paramètres est très 

complexe car ils varient pour chaque individu et dépendent de la saison et de la situation 

météorologique. 
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Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l’environnement ou se 

déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L’agression sur l’homme se fait 

essentiellement et directement par la respiration, elle peut également se faire par contact 

(picotement des yeux) ou par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire (consommation de végétaux 

pollués) dont la contribution apparaît toutefois marginale. 

 

Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets 

sur la santé sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 23 : Substances polluantes de l’air ambiant - Sources et effets sur la santé humaine 

 
 

Les substances polluantes agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition 

directes telles que l’inhalation, le contact, l’ingestion... ou indirectes via les milieux (eau, sol), la 

faune ou la flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution 

atmosphérique et santé sont d’autant plus marqués pour des groupes de population fragilisés tels 

que les personnes âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques telles que l’asthme… 

 

La population dite sensible est composée d’individus potentiellement plus vulnérables. Ce sont 

potentiellement les jeunes enfants (écoles, crèches), les personnes sujettes à des insuffisances 

respiratoires (hôpitaux), les personnes âgées (maisons de retraite). Aucun établissement sensible ne 

se situe à proximité immédiate du site du projet.  
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Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé 

publique se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets à long terme sont 

l’augmentation de risque de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon ou 

d’autres localisations cancéreuses. A court terme, il peut s’agir d’irritations du système 

respiratoire… 

 

 IMPACTS 

 

Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le secteur des Champs 

Châlons, et, comme vu à l’état initial, Saint-Germain-du-Puy présente une qualité de l’air 

globalement satisfaisante (par extrapolation des données de l’agglomération berruyère). 

 

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est 

envisagée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. Le principal facteur de dégradation de la 

qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par la desserte des nouvelles 

habitations sur les voiries intérieures du site (cf. chapitre 5.4.2.2 ci-avant). 

 

Le chauffage des bâtiments en saison froide est également préjudiciable à la qualité de l’air. 

 

Il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique directement imputable 

au projet et de déterminer ses impacts sur la santé des populations exposées. Toutefois, il peut être 

admis d’après la nature du projet et son envergure qu’il n’est pas susceptible d’engendrer un 

impact significatif sur la qualité de l’air. 

 

L’aménagement de la ZAC des Champs Châlons n’est donc pas de nature à remettre en cause la 

qualité atmosphérique constatée sur le secteur et notamment les concentrations seuils de la 

réglementation du fait de sa destination (habitat). 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Dégradation potentielle mais limitée de la 
qualité de l’air par hausse de la circulation 
sur ce secteur 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront 

de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air : 

 incitation aux déplacements doux par la création d’itinéraires doux sur l’ensemble du 

quartier vers les arrêts de bus proches et vers les quartiers voisins ; 

 limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site. 
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Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

5.7.2.2 Ressource en eau potable 

 IMPACTS 
 

Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il convient 

à ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle de la ressource souterraine. 

 

Ressource en eau superficielle 

Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement du site de la ZAC 

des Champs Châlons, sont liés aux possibilités de dégradation de la qualité de l’eau dues aux 

rejets des eaux usées et pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité 

bactériologique (eaux usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des 

teneurs en hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales). 

 

Ressource en eau souterraine 

Une pollution de cette ressource serait susceptible de générer d’importantes répercussions 

sanitaires sur la qualité des eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des 

dispositions drastiques en matière de traitement et/ou de distribution de l’eau. 
 

Dans le cas présent, le site de la ZAC des Champs Châlons n’est pas situé dans un périmètre de 

protection de captage d’alimentation en eau potable. Ainsi, il n’est pas à prévoir de risque de 

pollution de la ressource souterraine utilisée pour la consommation humaine.  

Dans le cas de l’exploitation du site, l’essentiel de la pollution sera apporté par la circulation et le 

stationnement automobile, en particulier sur les voiries et les stationnements dont les eaux 

ruisselleront vers les points bas du site. Elles seront ainsi susceptibles de porter atteinte à la qualité 

des milieux récepteurs, en surface ou dans les nappes souterraines les plus proches (infiltration des 

eaux). 

 

Toutefois, compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des eaux usées 

et pluviales (cf. chapitre 5.1.2.4 ci-avant), les problèmes potentiels de pollution des ressources en 

eaux superficielles et souterraines (donc sur la santé humaine) seront très limités. Aucun impact 

sanitaire majeur lié à une pollution des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à 

attendre. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Pollution potentielle des eaux de surface et 
des eaux souterraines constituant les milieux 
récepteurs des ruissellements 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

La limitation des risques sanitaires encourus passe par la mise en œuvre de modalités 

d’assainissement des eaux usées et pluviales du site. 

S’agissant des eaux usées, la ZAC des Champs Châlons sera raccordée au réseau 

d’assainissement collectif de la ville par extension des réseaux présents à proximité. Les eaux usées 

seront ensuite acheminées vers la station d’épuration de Saint-Germain-du-Puy, où elles seront 

traitées. En 2016, l’équipement atteignait 43 % de sa capacité, soit une réserve de capacité de 

plus 5 000 équivalent-habitants, qui permet donc la prise en charge du nouveau quartier des 

Champs Châlons. A terme, les eaux usées de Saint-Germain-du-Puy seront traitées par la nouvelle 

station d’épuration communautaire de Bourges (140 000 équivalent-habitants). 

 

Les eaux pluviales seront quant à elles recueillies par un réseau essentiellement réalisé en surface 

(noues le long des voiries) pour être régulées et traités par filtration à l’aide de massifs de 

sable/terre au sein des noues et des bassins à réaliser au centre et au sud de l’emprise de la ZAC. 

En cas de pollution accidentelle, les bassins de rétention externalisés seront munis d’un dispositif 

de confinement, permettant d’isoler la pollution avant qu’elle puisse rejoindre le milieu récepteur. 

Un entretien régulier des ouvrages permettra d’exporter la pollution « piégée » dans ceux-ci. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

 

5.7.2.3 Bruit et nuisances sonores 

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  

 dommages physiques importants du type surdité ; 

 effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle 

et de la fréquence cardiaque ; 

 effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration...). 
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Les dommages physiques 

La surdité peut apparaître si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. On 

considère de façon générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est 

supportable un court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 

120 dB(A).  

 

Les riverains d’une infrastructure routière ne sont pas concernés par ce type de dommages, car les 

niveaux sonores mesurés sont généralement très en deçà des niveaux reconnus comme étant 

dangereux pour l’appareil auditif. 

 

Les effets physiques du type stress 

Ces effets accompagnent l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions de la 

part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de 

l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. 

Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables 

à l’action d’autres facteurs de l’environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou 

bactériologiques. 

 

Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être perturbée par un 

environnement sonore trop important. Parallèlement, beaucoup d’études ont montré que le bruit 

perturbe la qualité du sommeil de par une fragmentation du sommeil. 

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 

supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de 

la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en 

façade de logement inférieur à 55 dB(A). 

 

Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité 

d’une population au bruit conserve un caractère subjectif. Le bruit ne doit cependant pas 

systématiquement être associé à du mal-être dans la mesure où il permet aussi de s’orienter, 

d’avertir sur certains dangers et qu’il fait partie intégrante de l’identité des lieux. 

 

 IMPACTS 
 

Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont liés à une 

augmentation du niveau acoustique local. 

 

Si l’on excepte la période des travaux, le projet aura un impact acoustique dans la mesure où le 

changement de vocation de la zone la fera passer d’un ensemble non construit à une zone 

d’habitat. L’augmentation des niveaux sonores sur le site sera liée aux effets conjugués de 

l’occupation de la ZAC et du trafic de desserte.  

 

L’impact acoustique de l’opération des Champs Châlons, notamment au travers du trafic généré, 

fait l’objet de la partie 5.4.2.3 ci-avant. On y montre que le projet aura un impact sonore maîtrisé 

sur les habitations les plus proches du fait notamment des niveaux sonores préexistants faibles ; 
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dans tous les cas, le seuil règlementaire de 60 dB(A) de jour en façade des logements est 

(largement) respecté. 

 

Dès lors, le projet ne devrait pas avoir d’effet notable en termes de nuisance sonore, donc de 

santé humaine. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Hausse relative du bruit ambiant 
concomitante à l’occupation de la ZAC et à 
l’augmentation du trafic routier issu du site 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Pendant la période de chantier, les mesures relatives à la maîtrise des impacts sonores passent 

par : 

 l’utilisation d’engins conformes à la législation ; 

 le respect d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines. 

 

Concernant les impacts de l’aménagement lui-même sur le cadre sonore, aucun dispositif 

spécifique n’est prévu étant donné le respect des exigences acoustiques réglementaires.  

 

Par ailleurs, afin de limiter de manière générale les nuisances sonores, tant pour les nouveaux 

habitants de la ZAC que pour les riverains, il sera veillé à influer sur le trafic routier en : 

 limitant les vitesses de circulation sur les voies (gabarit de voie, chicanes…) ; 

 incitant aux déplacements non motorisés par la création de circulations douces sur 

l’ensemble du quartier vers les arrêts de bus et les quartiers voisins vers le centre-ville de 

Saint-Germain-du-Puy. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.7.2.4 Champs électromagnétiques 

 IMPACTS 

 

Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques sont relativement éloignées du 

périmètre de projet de ZAC et répondent à la réglementation en ne dépassant pas les valeurs 

limites d’exposition du public. Aucun impact significatif pour la santé humaine n’est donc à 

attendre vis-à-vis des futurs habitants de la ZAC des Champs Châlons. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact significatif / / / / 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Absence de mesures spécifiques. 

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif vis-à-vis du projet, aucune mesure compensatoire 

supplémentaire n’est prévue. 

 

 

5.7.2.5 Pollution lumineuse 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui 

reconnu. L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé 

de façon démesurée, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur 

certaines espèces (retard de la chute des feuilles par exemple), mais également, et surtout, des 

troubles pour les espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle 

biologique : allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux), 

éblouissement, attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez 

les insectes)… 

 

Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les 

effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années, 

les études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition 

lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude, 

des hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle exposition 
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serait susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur les animaux, 

et la sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement…. Face à ces hypothèses, 

toutes les précautions sont à prendre afin de limiter l’impact d’une pollution lumineuse excessive 

sur la santé humaine.  

 

 IMPACTS 

 

Les espaces publics (voiries) du futur quartier des Champs Châlons feront l’objet d’un éclairage 

public. Il est à noter que les habitations situées dans les rues alentour (et notamment la rue 

d’Alsace) font d’ores et déjà l’objet d’un éclairage nocturne. L’éclairage qui sera mis en place sur 

le site ne sera toutefois pas de nature à générer des incidences sur la santé humaine et respectera 

la sensibilité de la faune nocturne. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Absence d’impact sur la santé humaine / / / / 

 

 

 MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures de réduction d’impact concernant la pollution lumineuse consistent à retenir des 

solutions d’éclairage mesuré, favorables à la préservation de la qualité du ciel nocturne (cf. partie 

5.4.2.5 ci-avant).  

 

 
Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.8 FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 

Source : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables – ZAC des 

Champs Châlons à Saint-Germain-du-Puy – THEMA Environnement – juin 2018 

 

5.8.1 Identification des opportunités en énergies 

renouvelables 

 

5.8.1.1 Evaluation du potentiel d’énergie renouvelable disponible 

 

 Energie solaire active : chauffage et eau chaude sanitaire 

 

 
PRESENTATION  

 

Les chauffe-eaux solaires individuels (CESI) 
 

Le chauffe-eau solaire individuel permet 

de chauffer l’eau sanitaire via les 

rayonnements solaires en installant des 

capteurs solaires sur ou aux abords du 

bâtiment considéré : en toiture ou sur 

châssis au sol. Le fluide caloporteur 

chauffé dans le capteur solaire monte 

vers un ballon situé plus en hauteur et 

dans lequel le fluide cédera sa chaleur à 

l’eau à travers un échangeur simple. Le 

fluide caloporteur peut-être l’eau elle-

même, auquel cas il n’existe pas 

d’échangeur dans l’installation.  

 

Comme toute installation solaire, le 

chauffe-eau nécessite un chauffage 

électrique d’appoint du ballon lorsque le 

rayonnement n’est pas suffisant.  

 
Réalisation : THEMA Environnement. 

 

Figure 97 : Schématisation du fonctionnement d’un 

chauffe-eau solaire 

 

Deux types de chauffe-eau solaire peuvent être envisagés : 

 le chauffe-eau solaire à éléments séparés, globalement recommandé, 

 le chauffe-eau solaire monobloc.  
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Le chauffe-eau solaire à éléments séparés peut se présenter sous deux formes : 

 in CESI en thermosiphon (l’appoint, dissocié du ballon solaire, sera placé en aval de celui-

ci). Dans ce cas, le ballon solaire doit être installé plus haut que le niveau des capteurs ; 

 un chauffe-eau à circulation forcée (au choix, l’appoint sera incorporé au ballon solaire ou 

assuré en aval de celui-ci). 

 

La superficie des capteurs solaires est déterminée en fonction du climat de la région concernée et 

du nombre d’utilisateurs. Plus les besoins en eau chaude sont importants, plus la surface de 

capteurs doit être grande. 

 

Dimensionnement des chauffe-eau solaires individuels 

Nombre d’occupants 1 à 2 3 à 4 5 à 6 7 et + 

Volume du ballon solaire en 

litres (sans appoints) 
100 à 150 100 à 250 250 à 350 350 à 500 

Volume total du ballon en 

litres (avec appoint) 
100 à 250 250 à 400 400 à 550 550 à 650 

Surface des capteurs en m² 

selon la zone 

d’ensoleillement 

Zone 1-2 : 2 à 3 
Zone 3-4 : 2 à 

2.5 

Zone 1 : 3 à 5.5 
Zone 2 : 2.5 à 

4.5 
Zone 3 : 2 à 4 

Zone 4 : 2 à 3.5 

Zone 1 : 4 à 7 
Zone 2 : 3.5 à 

6.5 
Zone 3 : 3 à 

5.5 
Zone 4 : 2.5 à 

4.5 

Zone 1 : 5 à 7 
Zone 2 : 4.5 à 

7 
Zone 3 : 3.5 à 

7 
Zone 4 : 3.5 à 

6 

 

Figure 98 : Zones d’ensoleillement sur le territoire métropolitain 

Réalisation : THEMA Environnement, d’après ADEME.  
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Les systèmes solaires combinés 
 

Il est possible d’associer le chauffage à la production d’eau chaude sanitaire (ECS) solaire : il 

s’agit dès lors d’installer un système solaire combiné (SSC), qui peut se présenter sous deux 

formes : 

 Les SSC qui stockent l’énergie dans un ballon. L’énergie est ensuite distribuée vers le réseau 

d’eau chaude sanitaire (ECS) et dans un réseau de tubes à basse température noyé dans le 

plancher, ou vers des radiateurs basse température. 

 Les SSC qui stockent l’énergie directement dans le plancher chauffant (plancher solaire direct 

dit PSD, marque déposée par la société CLIPSOL). Les planchers chauffants sont plutôt 

adaptés à la construction neuve ou à des réhabilitations lourdes. 

 

 

Figure 99 : Schématisation d’un Système Solaire Combiné 

Source : EDF, « L’énergie solaire thermique, production d’eau chaude sanitaire et chauffage des locaux ». 

 

 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Energie facilement mobilisable, sans besoins en 

termes de transports. 
Nécessité d’un ensoleillement suffisant. 

 

 
COUTS 

 

Coût d’investissement  

En 2012 le prix d’un chauffe-eau solaire individuel standard équipé de 3 à 5 m² de capteurs et 

d’un ballon de 200 à 300 litres (3 à 5 personnes en fonction des régions d’implantation), selon 

les modèles concernés, était compris entre 3 800 et 5 500 € TTC, pose comprise, avant prise en 

compte des soutiens publics.  
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Pour une petite installation de SSC (10 m² de capteurs, 70 m² de surface chauffée), il faut 

compter environ 13 000 € pour l’installation solaire, appoint compris. 

Ce montant recouvre l’intégralité du poste chauffage et production d’eau chaude sanitaire 

(capteurs solaires, stockage, régulation, chaudière d’appoint, circuit de distribution et émetteurs de 

chaleur, système de production d’eau chaude sanitaire, montage). 

Pour un projet plus important (20 m² de capteurs, 150 m² de surface chauffée), le coût peut 

atteindre 20 000 à 25 000 €. 

 

À titre de comparaison, une installation conventionnelle (chauffage et production d’eau chaude 

domestique) au fioul haut de gamme, avec plancher chauffant ou radiateurs basse température, 

coûte environ 15 000 € pour une maison de 150 m². 

 

 Energie solaire active : centrales électriques thermiques solaires 

 

Source : jeunes.edf.com 

 

Ce type d’installation est surtout exploité aux États-Unis. Le fonctionnement des centrales solaires 

thermiques repose sur la technique suivante : 

1/ Des miroirs captent le rayonnement solaire en un point de façon à générer des températures 

très élevées (de 400 à 1 000°C). 

2/ La chaleur obtenue transforme de l’eau en vapeur d’eau dans une chaudière. 

3/ La vapeur sous pression fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. 

4/ L’alternateur produit un courant électrique alternatif. 

 

 

 Electricité solaire photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, MEDDTL. 

 

 
PRESENTATION  

 

Principe de l’effet photovoltaïque 

Les particules de lumières ou photons heurtent la surface du matériau photovoltaïque disposé en 

cellules ou en couches minces puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière 

qui se mettent alors en mouvement dans une direction particulière. 

Le courant électrique continu créé par le déplacement des électrons est alors recueilli par des fils 

métalliques très fins connectés les uns aux autres, puis acheminé à la cellule photovoltaïque 

suivante. 

La tension des cellules s’additionne jusqu’aux bornes de connexion du panneau, puis la tension du 

panneau s’additionne à celle des autres panneaux raccordés en série au sein d’une même chaîne 

(ensemble de panneaux placés en série). Le courant des différentes chaînes, placées en parallèle, 

s’additionne au sein d’une installation. 
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Caractéristiques d’une installation au sol 

 Les différents types d’installations 

 

Les installations photovoltaïques sont constituées d’alignements de tables montées sur des supports 

en métal. Les tables sont des ensembles de panneaux fixés ensemble. Les installations fixes se 

distinguent des installations mobiles. 
 

Les installations fixes sont orientées au sud selon un angle d’exposition pouvant varier de 20 à 30° 

en fonction de l’emplacement du site. 

Les installations mobiles ou orientables sont également appelées suiveurs ou trackers. Elles sont 

équipées d’une motorisation leur permettant de suivre la course du soleil pour optimiser leur 

orientation et donc leur production. Il existe deux catégories de trackers : les trackers à rotation 

mono-axiale, qui orientent les capteurs en direction du soleil au cours de la journée selon un axe 

nord-sud, et les trackers à rotation bi-axiale, qui peuvent s’orienter à la fois est-ouest et nord-sud. 

 

 Illustration d’une installation photovoltaïque au sol 

 

Une installation photovoltaïque est 

constituée de plusieurs éléments : le 

système photovoltaïque, les câbles de 

raccordement, les locaux techniques, 

la clôture et les accès. 

 

 

Caractéristiques d’une installation individuelle 

Les panneaux photovoltaïques peuvent être installés en toiture pour produire de l’électricité 

destinée à un usage propre ou à la revente. 

 

L’installation se compose de plusieurs modules 

photovoltaïques qui peuvent être fixés sur la toiture 

d’origine (installation non intégrée) ou intégrés en 

remplacement de la toiture d’origine (installation intégrée 

au bâti). La pose d’un onduleur est nécessaire. Il s’agit 

d’un petit boîtier fixé sur un mur au plus près des 

installations photovoltaïques. Il permet de convertir 

l’énergie en courant alternatif, c’est-à-dire identique à 

celui d’un réseau d’électricité classique. 

Le plus souvent, l’installation photovoltaïque doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’électricité. 

 
© THEMA Environnement 
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Cette carte donne la 

production électrique 

moyenne attendue dans 

les conditions optimales 

d’implantation pour un 

système photovoltaïque 

d’une puissance maximale 

de 1 kW avec des 

modules multicristallins 

standards, en fonction de 

la localisation 

géographique de 

l’installation. 

 

 
Source ADEME 

Figure 100 : Le gisement solaire en France 

 

Plusieurs technologies de fabrication coexistent : 

 les technologies cristallines qui utilisent des cellules peu épaisses (0,15 à 0,2 mm) 

connectées en série et collées sous un verre protecteur. Leur durée de vie est d’au moins 

25 ans. Le silicium qui les compose peut être multicristallin ou monocristallin : 

- les modules de type « silicium multicristallin » sont les plus courants. Leur rendement 

est d’environ 13 à 15%, 

- les modules de type « silicium monocristallin » peuvent être les plus efficaces. Si le 

rendement de conversion atteint 18%, ils sont plus chers que les premiers. 

Ces deux types de modules couvrent environ 85% du marché mondial.  

 

 Les technologies « couches minces » dans lesquelles une couche très mince (quelques 

millièmes de mm) d’un ou plusieurs matériaux est déposée sur un support (verre, acier 

inoxydable, matière plastique…). Les modules de type « silicium amorphe » relèvent de 

cette technologie. Leur rendement de conversion se situe entre 6 et 9%. Le silicium 

amorphe sur feuille d’acier inoxydable est utilisé pour fabriquer des modules souples. 

Les modules inclus dans les matériaux de construction (tuiles, ardoises, éléments de 

façade…) sont plus faciles à intégrer d’un point de vue architectural. 

 

A titre d’information, il est estimé que 10 m² de panneaux photovoltaïques peuvent fournir une 

puissance de 1 kW, un hectare de panneaux photovoltaïques peut fournir une puissance de 

1 MW.  

  

Bourges 
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ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Production d’électricité sans émission de gaz à effet 

de serre, sans pollution atmosphérique, sans 

pollution des eaux et des sols. 

Systèmes photovoltaïques facilement modulables. 

Valorisation de la toiture. 

Production d’électricité conditionnée par le gisement 

solaire. 

Energie fluctuante. 

L’empreinte carbone d’un système photovoltaïque 

dépend fortement du lieu de production des 

modules. 

 

 
COUTS 

 

Coût d’investissement  

Les coûts d’investissement évoluent continuellement. Les coûts suivants (année 2012), donnés à 

titre indicatif, s’entendent pose comprise : 

 Entre 2,2 et 3,5 € HT/W pour des systèmes de puissance nominale inférieure à 3 kW en 

intégration simplifiée au bâti. Ce coût peut être plus élevé pour des modules intégrés au bâti.  

 Entre 1,5 et 4 € HT/W pour un système en toiture inclinée ou terrasse de puissance supérieure 

à 36 kW.  

 Entre 1,8 et 3,2 € HT/W pour une centrale au sol de puissance supérieure à 1 MW.  

(Source : ADEME, 2012). 

 

Globalement, l’ordre de grandeur du coût d’un générateur photovoltaïque (matériel et pose) 

intégré au bâti et de son raccordement est d’environ 3 000 à 4 000 € TTC/kW. Ce coût est 

moins élevé pour une pose sur le sol ou sans intégration au bâti, ou si le surplus de production est 

injecté dans le réseau. 

 

 

Tarifs d’achat  

L’acheteur, désigné par l’État (Électricité de France – EDF AOA ou une régie locale de distribution 

d’électricité), a l’obligation d’acheter l’électricité qui est injectée sur le réseau à un tarif fixé par 

l’État, appelé tarif d’achat photovoltaïque. Il est exprimé en centimes d’euros par kWh. Le tarif 

d’achat dépend principalement de la puissance de l’installation et des autres installations sur le 

même bâtiment ou la même parcelle et de l’intégration des panneaux dans la toiture (intégration 

au bâti, intégration simplifiée au bâti, surimposé). Pour bénéficier du tarif d’achat le plus élevé, la 

puissance totale doit être inférieure ou égale à 9 kW et le système intégré au bâti. 

Le tarif d’achat baisse chaque trimestre à un rythme variable en fonction de la croissance du 

nombre de projets. À partir du moment où la demande complète de raccordement est déposé 

auprès du gestionnaire de réseau (ENEDIS ou ELD), le tarif d’achat initial est fixé. Il n’est effectif 

qu’après la mise en service de l’installation et la signature du contrat d’achat avec l’acheteur.  
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Type d’installation 

Tarifs en vigueur pour les installations dont la 

demande complète de raccordement a été 

envoyée entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 

2014 

Intégrée au bâti (1) [0-9kW] 27,94 c€/kWh 

Intégrée simplifiée au bâti (2) 

[0-36kW] 14,16 c€/kWh 

[36-100kW] 13,45 c€/kWh 

Tout type d’installation [0-12kW] 7,17 c€/kWh 

1 : Une installation photovoltaïque sur toiture respecte les critères d’intégration au bâti (IAB) si elle remplit toutes les 

conditions suivantes : 

 Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, 

assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L’installation photovoltaïque est 

installée dans le plan de la toiture au sens défini à l’annexe 5 de l’arrêté du 4 mars 2011. 

 Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la 

fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne 

peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment 

impropre à l’usage. 

 Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal 

d’étanchéité du système. 

 Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. 

L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique. 

2 : Une installation photovoltaïque sur toiture respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti (ISB) si elle remplit 

toutes les conditions suivantes : 

 Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes, des 

animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture. 

 Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la 

fonction d’étanchéité. 

 

 

 L’énergie solaire passive 

 

La technique la plus efficace pour bénéficier de l’énergie solaire passive consiste à construire et à 

aménager les bâtiments considérés de façon à exploiter au maximum et naturellement les apports 

solaires (chauffage, éclairage naturel). Cette technique s’inscrit dans les principes de construction 

bioclimatique, via une conception architecturale solaire passive : il s’agit dès lors d’intégrer à 

l’aménagement de grandes baies vitrées orientées au sud et de limiter la taille des ouvertures 

orientées au nord. Afin de limiter les phénomènes de surchauffe en été, des protections fixes ou 

mobiles (pare-soleils, stores…) peuvent être intégrées à l’aménagement. 

 

En outre, la conception bioclimatique, pour être optimale, doit également veiller à l’impact des 

ombres portées des éléments environnants (arbres, bâtis…). 
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Réalisation : THEMA Environnement. 

Figure 101 : Schématisation du fonctionnement de l’énergie solaire passive 

 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET L’ENERGIE SOLAIRE 

 

En région Centre-Val de Loire, le Conseil régional et l’ADEME mènent une politique active de 

promotion des générateurs photovoltaïques. 

Au 30 juin 2016, le parc régional génère une puissance cumulée raccordée au réseau de 

210 MWc (+5% en 6 mois) pour 12 700 installations. Toujours d’après les chiffres du Ministère 

de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (Tableau de bord solaire photovoltaïque d’août 

2016), cette puissance cumulée place la région Centre-Val de Loire en 7e position des 13 régions 

métropolitaines sur le marché du solaire photovoltaïque. 

 

Sur la Communauté d’agglomération Bourges Plus (16 communes dont Saint-Germain-du-Puy), la 

production d’électricité renouvelable solaire photovoltaïque est estimée à 8 GWh, essentiellement 

à Marmagne, Bourges et Arçay (environ 250 MWh estimés Saint-Germain-du-Puy). 

 

L’objectif du schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) de la région Centre-Val de Loire, arrêté 

le 28 juin 2012, est de parvenir en 2020 à une capacité photovoltaïque installée de 253 GW. 
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Saint-Germain-du-Puy, s’inscrit dans un secteur où le gisement solaire disponible peut être estimé 

à un peu moins de 1 450 kWh/m² (voir figure suivante). D’après les données Météo France des 

stations les plus proches (moyenne sur la période 1991 – 2010), on peut estimer l’ensoleillement 

à environ 1 828 heures par an sur l’agglomération de Bourges. On y recense près de 69 jours 

par an avec un bon ensoleillement. 

 

 
Réalisation : THEMA Environnement, source : PVGIS Commission européenne. 

Figure 102 : Gisement solaire moyen sur le territoire métropolitain 
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 L’énergie éolienne 

 

 
PRESENTATION  

 

Une éolienne est une machine tournante 

permettant de convertir l’énergie cinétique du vent 

en énergie cinétique de rotation, exploitable pour 

pomper l’eau ou produire de l’électricité. Dans ces 

pages, nous parlons uniquement de la production 

d’électricité. 

 

Les éoliennes comprennent donc : 

 le moyen de conversion mécanique : ce sont 
les pales attachées au moyeu qui utilisent un 
principe d’aérodynamique similaire à celui des 
ailes d’avion,  

 la conversion mécanique-électrique, grâce à 
un alternateur (plus généralement appelé 
génératrice),  

 la mise en forme de l’électricité produite pour 
l’injecter sur le réseau, grâce à des 
composants d’électronique de puissance.  

 

La quasi-totalité de la production des éoliennes 

actuelles est injectée sur le réseau électrique 

(éoliennes connectées au réseau), même si 

l’électricité peut être consommée localement dans 

le cas de sites isolés (non connectés au réseau 

électrique). 

 
© THEMA Environnement 

 

 

Il se distingue différentes familles d’éoliennes : les machines à axe vertical et les machines à axe 

horizontal : 

 le « micro éolien », pour les machines de puissance inférieure à 1 kW, 

 le « petit éolien », pour les machines de puissance comprise entre 1 kW et 36 kW,  

 le « moyen éolien », pour les machines entre 36 kW et 250 kW,  

 le « grand éolien » (puissance supérieure à 250 kW), pour lequel on utilise des machines 

à axe horizontal munies, dans la plupart des applications, d’un rotor tripale. 
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Certains particuliers souhaitent 

s’équiper d’éoliennes individuelles. 

Les petites éoliennes les plus 
courantes, à axe horizontal, 
fonctionnent mal dans les zones 
urbaines où les turbulences sont 
importantes. Elles peuvent convenir en 

revanche dans les secteurs ruraux, en 
particulier dans les sites isolés non 
raccordés au réseau, si le potentiel 
éolien y est intéressant. Leur potentiel 
de production unitaire et donc leur 
impact sur le système électrique 
français reste toutefois limité. 
La force, la fréquence et la régularité 
des vents sont des facteurs essentiels 
pour que l’exploitation de la ressource 
éolienne soit intéressante, et cela 
quelle que soit la taille de l’éolienne. À 
moins de 20 km/h de moyenne 
annuelle (soit 5,5 m / sec), 
l’installation d’une éolienne 
domestique n’est pas conseillée. 
 

Les éoliennes domestiques peuvent 
être raccordées au réseau ou 
alimenter une habitation en site isolé.   

Source : ADEME. 

Figure 103 : Potentiel éolien en France 

Ce sont des machines de petite ou moyenne puissance (0,1 à 36 kW) montées sur des mâts de 

10 à 35 m. En site non raccordé au réseau, pour les besoins individuels (hors chauffage), une 

éolienne de 3 à 5 kW convient généralement. 

 

L’arrêté du 17 juin 2014 fixe les tarifs de rachat de l’électricité par EDF pour des demandes 

effectuées à la date de l’arrêté : celui-ci s’élève à 8,2 centimes d’euro/kWh pendant 10 ans, puis 

entre 2,8 et 8,2 centimes d’euro/kWh pendant 5 ans selon les sites. 

 

L’avis de l’ADEME 

Dans les conditions techniques et économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie généralement 

pas en milieu urbain. Outre le fait que les éoliennes accrochées au pignon d’une habitation 

peuvent mettre en danger la stabilité du bâtiment, le vent est, en milieu urbain et périurbain, en 

général trop faible ou trop turbulent pour une exploitation rentable.  

Même si les enjeux énergétiques globaux restent limités, le petit éolien peut répondre à une 

demande dans le milieu rural ou en zones non connectées au réseau, en particulier en 

autoconsommation dans les exploitations agricoles. La ressource en vent y est souvent accessible. 

En outre, les machines utilisées dans le secteur agricole offrent souvent de meilleures performances 

techniques et économiques que celles destinées au marché des particuliers. Ainsi, une éolienne de 

10 kW avec un facteur de charge de 17% a une production du même ordre de grandeur que les 

consommations des exploitations agricoles.   

Bourges 
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ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Production d’électricité sans émission de gaz à effet 

de serre, sans pollution atmosphérique, sans 

pollution des eaux et des sols. 

Pas de consommation d’énergie fossile. 

Compétitivité économique : l’autoconsommation 

est proche du seuil de rentabilité. 

Energie disponible localement. 

Faible emprise au sol. 

Démantèlement des éoliennes assurant la remise e 

état du site. 

Impact visuel et nuisances sonores possibles. 

Variabilité de la ressource en fonction de la vitesse 

du vent. 

Impacts environnementaux potentiels (oiseaux et 

chauves-souris). 

 

 
COUTS 

 

Coûts d’investissement pour le grand éolien 

1 300 à 1 600 €/kW installé en prenant en compte :  

 le coût du matériel, du raccordement, de l’installation ;  

 les études préalables ;  

 le prix du démantèlement en fin de vie.  

(Source : Avis de l’ADEME – Eolien) 

 

Les coûts d’exploitation, d’entretien et de maintenance représentent 3 % par an du coût 

d’investissement total. 

 

Coûts d’investissement pour le petit éolien 

La fourniture du matériel et son installation par un professionnel représente un investissement 

pouvant aller de 25 000 € à 40 000 € (soit de 2 500 à 4 000 €/kW installé environ). 

 

Tarif d’achat de l’énergie produite 

Le tarif d’achat est fixé à 8,4 centimes d’euro/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 

centimes d’euro/kWh pendant 5 ans selon les sites.  

 

(Source : www.developpement-durable.gouv.fr – MEDDTL - 2011) 

 

  

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=5DB40DCCED588274EC1384B7724D6C411297448318266.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET L’ENERGIE EOLIENNE 

 

Le potentiel éolien est moyen à Saint-Germain-du-Puy, la commune étant situés en zone 2 (sur 5) 

sur la carte du France du potentiel éolien de l’ADEME présentée ci-avant (comme l’essentiel de la 

région Centre-Val de Loire). 

 

Dans le cadre du SRCAE de la région Centre-Val de Loire (juin 2012), un Schéma Régional Éolien 

(SRE) a été élaboré. Il définit des zones favorables au développement de l’énergie éolienne dites 

Zone de Développement Eolien (ZDE). Or, compte tenu de la présence des radars de Bourges et 

d’Avord, mais aussi de la nécessité de préserver les paysages, la région de Bourges est située en 

dehors des ZDE (voir carte suivante). Le grand éolien est donc exclu sur la commune de Saint-

Germain-du-Puy. Sur le projet de ZAC des Champs Châlons, pour des raisons paysagères et 

d’intégration au site, seul le petit éolien est envisageable dans la mesure où le PLU ne l’interdit 

pas. 
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Source : Schéma Régional Éolien (SRE), SRCAE Centre-Val de Loire, juin 2012. 

Figure 104 : Les zones potentiellement adaptées au développement de l’éolien en région Centre-

Val de Loire 
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 La biomasse : le bois-énergie 

 

 
PRESENTATION  

 

Le bois constitue le principal biocombustible végétal. Dès qu’il est chauffé, le bois sèche puis se 

décompose par phénomène de pyrolyse. Ce sont ensuite les produits issus de cette décomposition 

qui brûlent. 

 

Avec 4% de ses besoins d’énergie fournis par le bois, la France est bien placée en Europe, mais 

loin derrière des pays comme la Lettonie, la Finlande ou la Suède, où le bois dépasse 15% des 

besoins d’énergie. Depuis plusieurs décennies en France, la consommation de bois-énergie oscille 

autour de 9 millions de tonnes d’équivalent pétrole ainsi réparties :  

 84 % pour l’habitat individuel : près de 40 % des maisons individuelles françaises sont 

chauffées au bois, soit en chauffage de base, soit en chauffage d’appoint. 

 3 % pour l’habitat collectif ou les bâtiments tertiaires publics (bâtiments d’enseignement 

surtout, et hôpitaux). Certaines chaufferies collectives sont reliées à un réseau de chaleur 

urbain. 

 13 % pour l’industrie, essentiellement pour fournir de l’énergie (thermique, ou électrique, ou 

les deux) aux papeteries, à l’industrie du bois et aux industries alimentaires. 

 

Il existe aujourd’hui des appareils à combustible bois innovants et efficaces à disposition des 

particuliers comme des collectivités ou des industries. Les chaudières à biomasse brûlent différents 

biocombustibles : granulés de bois, bûches, plaquettes forestières, sciures ou copeaux. 

 

Le bois bûche Les plaquettes Les granulés 
La brique ou bûchette 

reconstituée 

    

Ce type de combustible 

est principalement utilisé 

pour le chauffage 

domestique des 

ménages étant donné la 

manutention demandé. 

Une charge rarement 

compatible avec les 

applications privées ou 

publiques de grands 

bâtiments ou de 

logements collectifs. 

Les plaquettes sont 

obtenues par le broyage 

du bois. Cette forme de 

combustible prend une 

part de plus en plus 

d’importance sur le 

marché, surtout pour les 

chaufferies de grandes 

puissances (chaufferie 

collective), mais 

également pour les 

particuliers. 

Ce combustible se 

présente sous la forme 

d’un petit cylindre de 

sciure de bois très 

fortement compressé. Le 

granulé est fabriqué à 

partir de sciures issues 

des scieries ou de sous-

produits de menuiseries. 

Cette forme de 

combustible est 

fabriquée à partir de 

sciures ou d’écorces 

compressées. Elle a la 

forme d’un cylindre de 

20 à 50 cm de 

longueur et de 30 à 

50 mm de diamètre. 

C’est la forme la moins 

répandue des 

combustibles bois. 

Source : www.fibois-rhone.com.  
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Quelques équivalences indicatives : 100 litres de fioul = 1 000 kWh = ¾ stère = 1m3 

apparent de plaquette = 500 kg d’écorce = 220 kg de granulés. 

 

 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Valorisation énergétique de la biomasse (sous-

produits forestiers et industriels). 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Mobilisation de la ressource en biomasse dans le 

cadre d’une gestion durable. 

Dimensionnement de l’installation biomasse pour 

répondre aux besoins thermique de base ; 

Demande d’une solution d’appoint. 

 

 
COUTS 

 

Le bois bûche Les plaquettes Les granulés 
La brique ou bûchette 

reconstituée 

Coût moyen au kWh : 

0,035 € 

Coût moyen au kWh : 

0,032 € 

Coût moyen au kWh : 

0,078 € 

Coût moyen au kWh : 

0,089 € 

Source : www.fibois-rhone.com 

 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET LE BOIS ENERGIE 

 

Le bois est la principale source d’énergie renouvelable dans la région Centre-Val de Loire. Selon 

Arbocentre, la région a un important potentiel de développement avec une croissance d’environ 5 

millions de m³ de bois par an. Dans ce total, 2 millions de m³ sont coupés chaque année et 

employés pour la construction, la transformation industrielle et le chauffage. Par conséquent, la 

ressource disponible est de 3 millions de m³ chaque année. Il est par ailleurs nécessaire d’ajouter 

les déchets de bois des industries qui représentent 200 000 tonnes de bois directement utilisable. 

 

A quelques kilomètres au nord-ouest de Saint-Germain-du-Puy, la partie nord-ouest du 

département du Cher est couvert de vastes boisements qui se poursuivent jusqu’à la Loire (Blois) : 

la Sologne. De même à une vingtaine de kilomètres au sud de Bourges, l’Est du Boischaut montre 

également une importante couverture forestière. 

 

Le chauffage bois est donc envisageable sur la ZAC des Champs Châlons, mais à l’échelle 

individuelle (cheminée, chaudière bois, poêle...) compte tenu notamment du type de logements 

envisagés (pavillonnaire dominant avec terrain). A l’échelle du quartier, la mise en place d’un 

réseau de chaleur ne serait en effet pas viable financièrement. 
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 La géothermie 

 

 
PRESENTATION  

 

La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol. Elle peut s’effectuer :  

 soit par l’exploitation de la chaleur des nappes d’eau à diverses profondeurs (de la surface 

aux très grandes profondeurs, soit plusieurs centaines de mètres) ;  

 soit par l’exploitation de la chaleur du sol proche de la surface (énergie solaire stockée) ou 

plus en profondeur (énergie du noyau).  

 

Ce système permet, selon le type de ressource dont vous disposez, de produire de l’électricité 

et/ou de la chaleur avec des puissances électriques et/ou thermiques qui vont de quelques 

kilowatts à plusieurs dizaines de méga kilowatts. 

 

Le chauffage de locaux tertiaires ou industriels peut être obtenu :  

 par une géothermie de très basse énergie, avec exploitation de ressources à température 

inférieure à 30°C (sous-sol, nappes phréatiques).  

Des pompes à chaleur prélèvent alors l’énergie à basse température pour la porter à une 

température suffisante pour le chauffage de locaux, soit des températures allant de 30°C à 

75°C (en fonction de la technologie de conversion (pompe à chaleur) et de l’émetteur 

pour le chauffage dans les locaux). Pour ce faire, il existe principalement deux solutions :  

- soit un réseau de sondes géothermiques verticales qui peuvent capter la chaleur du 

sous-sol à partir de 80 cm de profondeur jusqu’à une centaine de mètres en 

général ;  

- soit un forage permet de capter la chaleur de nappes phréatiques proches de la 

surface (0 – 100 m).  

 par une géothermie de basse énergie, avec exploitation de ressources à température 

variant de 30 à 90°C. La chaleur est alors captée dans les aquifères profonds, par un 

doublet de puits (puits producteur – puits injecteur) et transmise au milieu à chauffer grâce 

à un échangeur. Elle peut être utilisée directement pour le chauffage, si la température de 

l’eau est suffisante, ou l’on doit utiliser une pompe à chaleur pour atteindre le niveau de 

température requis par l’application de chauffage ou de production d’eau chaude 

sanitaire (ECS). Cette solution est réservée aux bâtiments de grande taille ou pour 

distribution d’énergie via un réseau de chaleur urbain.  

 

Tous les systèmes géothermiques (échangeurs horizontaux, verticaux, sur nappe…) peuvent : 

 Chauffer un bâtiment avec une pompe à chaleur géothermique classique. 

 Rafraîchir un bâtiment avec une pompe à chaleur géothermique réversible. 

 Produire l’eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur géothermique haute 

température ou un chauffe-eau thermodynamique géothermique. 

  

http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=80610
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=53131
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Ces différents usages peuvent être réalisés par un seul et même appareil : la pompe à chaleur. 

 

Les différents types d’installations géothermiques pour l’habitat individuel ou les petits locaux divers 
 

Puits bioclimatique, également appelé puits canadien ou provençal 

 

Avantage : préchauffage à coût très bas adapté à la maison individuelle 

possédant un terrain; bien adapté dans le cadre d’une construction. 

Inconvénient : adapté au préchauffage, ne permet pas d’être couplé à une 

pompe à chaleur en raison du débit d’air incompatible entre les deux 

systèmes. 

Pompe à chaleur sur échangeur horizontaux 

 

Avantage : investissement réduit, production possible de chauffage, eau 

chaude sanitaire et rafraîchissement ; bien adapté dans le cadre d’une 

construction. 

Inconvénient : nécessite un terrain d’une superficie équivalente ou 

supérieure à la superficie du bâtiment à chauffer, libre de construction et 

d’arbres à racines. 

Pompe à chaleur sur échangeur compacts 

 

Avantage : pas de coût de forage, emprise au sol de quelques mètres 

carrés, production possible de chauffage, eau chaude sanitaire et 

rafraîchissement; adapté à la rénovation. 

Inconvénient : technologie émergente. 

 

Pompe à chaleur sur échangeur verticaux, également appelés sondes géothermiques 

 

Avantage : emprise au sol de quelques dizaines de centimètres carrés, 

système le plus performant, parfaitement adapté à la rénovation et aux 

bâtiments classés ou similaires. 

Inconvénient : coût de forage, soumis au code minier. 

 

Pompe à chaleur sur eaux grises 

 

Avantage : réutilisation des calories perdues des eaux sanitaires (cuisine, 

salle de bains). 

Inconvénient : compétences professionnelles émergentes. 

 

Source : www.geothermie-perspectives.fr. 

 

  

http://www.geothermie-perspectives.fr/article/etape-2-systemes-geothermiques
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ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Ressource énergétique présente partout dans le sol. 

Les températures obtenues sont la plus souvent 

suffisamment élevées pour garantir le chauffage et 

l’obtention d’eau chaude. 

Installation présentant des coûts d’exploitation 

généralement moindre qu’un chauffage traditionnel. 

La chaleur captée par géothermie ne peut être 

utilisée que sur site ou à une certaine distance 

distribuée par réseaux de chaleur. 

Installation complexe. 

Application (chauffage, ECS) conditionnée par la 

nature de la ressource (sous-sol, nappes), son 

accessibilité en profondeur et sur site et le type de 

bâtiment. 

 

 
COUTS 

 

Coût d’investissement 

La pompe à chaleur (PAC) géothermique est plus chère à l’achat qu’un système de chauffage 

classique (chaudières au gaz ou au fuel, chauffage électrique...) : 

 prix pour une pompe à chaleur sur capteurs horizontaux : environ 110 € TTC par m² 

chauffé ; 

 prix pour une pompe à chaleur à capteurs verticaux : environ 165 €TTC par m² chauffé. 

 

On peut dire que le prix d’une pompe à chaleur géothermique varie entre 20 000 € et 

25 000 €. 

Le coût du forage pour mettre en place la sonde géothermique est très variable : il est de l’ordre 

de 50 €/m dans les terrains cristallins (granite...) à 90 €/m dans les terrains sédimentaires qui 

présentent plus de difficultés. 

 

(Source : www.geothermie-perspectives.fr - BRGM-ADEME – 2011, ADEME – Guide pratique "Les pompes à 

chaleur") 

 

Coûts de fonctionnement 

Entre 2,3 et 3,5 € TTC par m² et par an. 

 

L’ADEME peut apporter un soutien financier aux collectivités et aux entreprises qui souhaitent se 

lancer dans un projet de géothermie. Ce soutien peut être apporté à deux niveaux : 

 

Aide à la décision 

Les maitres d’ouvrages souhaitant réaliser une étude de faisabilité géothermie (sur champs de 

sondes ou sur aquifères superficiels) ou une étude de récupération d’énergie sur eaux usées, 

peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’ADEME si la prestation intellectuelle est réalisée 

conformément au cahier des charges de l’ADEME. 

 

  

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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Aides à l’investissement 

Les maitres d’ouvrages souhaitant s’engager dans un investissement géothermie peuvent bénéficier 

d’un soutien financier de la part de l’ADEME. 

 

Selon la taille du projet, celui-ci est susceptible d’être éligible à l’un ou l’autre des dispositifs. Les 

moyens financiers mobilisables pour les collectivités et les entreprises varient aussi selon la taille 

des projets. 

 

Pour les technologies dont la maturité (en France) n’est pas encore très grande, un dispositif 

national existe et permet de soutenir dans certains cas des investissements géothermie. Il s’agit du 

fonds Nouvelles Technologies Emergentes (NTE). 

 

Les technologies de géothermie éligibles sont les suivantes : 

 installations de PAC décentralisées sur boucle d’eau tempérée sur champ de sondes 

géothermiques ; 

 installations de fondations thermoactives ou « géostructures » (pieux, parois, parking 

souterrain d’un immeuble, tunnels de métro…). 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET LA GEOTHERMIE 

 

Le potentiel géothermique (sur nappe et sur sonde) de la Communauté d’agglomération Bourges 

Plus est estimé à 843 GWh et est en grande partie localisé à Bourges et Saint-Doulchard (environ 

60 000 MWh sur la seule commune de Saint-Germain-du-Puy). 

 

Selon le site www.geothermie-perspectives.fr (ADEME / BRGM), le site des Champs Châlons 

dispose d’un bon potentiel géothermique puisque les caractéristiques géothermique du meilleur 

aquifère (CEN) sont fortes. 

 

La carte des zones règlementaires indique ainsi que la totalité de la commune de Saint-Germain-

du-Puy est éligible à la géothermie de minime importance (GMI) tant avec échangeur ouvert 

qu’avec échangeur fermé. 

 

Ce type d’énergie pourrait donc être utilisé sur le nouveau quartier des Champs Châlons, à 

l’échelle individuelle de chaque logement (grâce à la proximité entre source de chaleur et lieu 

d’utilisation) mais pas à l’échelle du quartier dans son ensemble. 
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Source : http://www.geothermie-perspectives.fr (ADEME / BRGM). 

Figure 105 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère (CEN) 

 

  

ZAC des Champs Châlons 
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 L’aérothermie 

 

 
PRESENTATION  

 

L’aérothermie permet de récupérer la chaleur contenue dans l’air extérieur et de la restituer pour le 

chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce à une installation électrique (pompe à chaleur) utilisant 

4 fois moins d’électricité qu’une installation de chauffage électrique « classique » : la chaleur est 

prélevée dans l’air extérieur puis restituée dans de l’air ou de l’eau qui servent à chauffer l’habitat 

(pompes à chaleur air/air dans le premier cas, air/eau dans le deuxième cas). Cette technique est 

surtout utilisée pour les particuliers. 

 

Une pompe à chaleur (PAC) aérothermique sur air extérieur transfère la chaleur de l’air extérieur, 

à un niveau de température plus élevé, aux applications de chauffage à l’intérieur des locaux 

et/ou de production d’eau chaude sanitaire (ECS). 

 

Pour la partie chauffage des locaux, la chaleur captée est redistribuée, soit par l’intermédiaire d’un 

réseau de chauffage préexistant, soit par l’intermédiaire d’un système de ventilation. Pour la partie 

ECS, celle-ci est généralement stockée dans un ballon d’eau chaude avec appoint, si nécessaire. 

 

Pour l’obtention exclusive d’eau chaude sanitaire, il est aussi possible d’utiliser un chauffe-eau 

thermodynamique. Ce système produit de l’ECS à partir de la chaleur en provenance de l’air 

ambiant à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, grâce à une pompe à chaleur.  

 

Le captage de la chaleur est réalisable à condition que la température du milieu à chauffer soit 

supérieure, avec un écart le plus faible possible, à celle du milieu d’où la chaleur est prélevée, 

pour une plus grande efficacité énergétique. 

Le système peut dans certains cas nécessiter l’adaptation des émetteurs de chauffage : réseau de 

gaines de soufflage de l’air, par exemple, qui doivent rester accessibles pour les opérations 

d’entretien. 

 

Le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur doit être au minimum de 3,5, pour 

que le système apporte une diminution réelle de consommation en énergie primaire. Par ailleurs, 

la pompe à chaleur doit faire l’objet d’une maintenance régulière. 

 

 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Système adaptable à un système de chauffage 

central préexistant et à une VMC. 

Energie disponible partout (air ambiant). 

Diminution des performances et du coefficient de 

performance en hiver lorsque la température 

extérieure devient trop basse. 

Nécessité d’un appoint (chauffage, ECS). 

 

  

http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=53063
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=17275
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COUTS 

 

Coût d’investissement 

 entre 60 et 90 € TTC par m² chauffé et/ou rafraîchi pour les PAC air/eau et air/air. 
 

Pour une puissance installée de 10 à 12 kW, il faut prévoir un investissement de :  

 8 750 à 9 400 € pour une PAC air/air ;  

 9 400 à 10 500 € pour une PAC air/eau.  

 

Coûts de fonctionnement 

Entre 2, 3 et 3,7 € TTC par m² et par an. 

 

(Source : Avis de l’ADEME – Pompes à chaleur) 

 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET L’AEROTHERMIE 

 

Sur la Communauté d’agglomération Bourges Plus, les pompes à chaleur (hors géothermie) 

fournissent 18% de la production d’énergie renouvelable du territoire, soit environ 22 GWh. 

 

Compte tenu du type de logements prévu sur la ZAC des Champs Châlons (pavillon dominant), la 

mise en place de pompes à chaleur aérothermique (PAC) individuelles (par logement) pour le 

chauffage et la production d’eau chaude est tout à fait envisageable. 

 

  

http://www.precodd.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25005
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 L’énergie hydraulique 

 

 
PRESENTATION  

 

L’énergie hydraulique permet de fabriquer de l’électricité, appelée hydroélectricité, dans les 

centrales hydroélectriques, grâce à la force des chutes d’eau d’origine naturelle ou créées 

artificiellement à partir des retenues de barrage. 

 

On distingue :  

 les pico-centrales de puissance inférieure à 20 kW ;  

 les micro-centrales de puissance comprise entre 20 et 500 kW ;  

 les mini-centrales de puissance comprise entre 500 et 2 000 kW ;  

 les petites centrales de puissance comprise entre 2 000 et 10 000 kW ; 

 les grandes centrales hydroélectriques ont des puissances supérieures à 10 000 kW 

(grands barrages, grands fleuves).  

 

Les mini/micro/pico centrales hydrauliques permettent de produire de l’électricité à petite échelle, 

à partir de la force de l’eau Le mini/micro/pico hydraulique est essentiellement utilisé pour 

alimenter des sites isolés (une ou deux habitations, un atelier d’artisan, une grange…) ou produire 

de l’électricité, vendue à plus petite échelle. 

 

Ces centrales sont presque essentiellement des ouvrages au fil de l’eau : la turbine est positionnée 

dans le lit de la rivière ou en bas de la chute d’eau et la production d’électricité varie avec le débit 

de la rivière. Elles sont donc très tributaires du régime hydrologique de la rivière sur laquelle elles 

se trouvent. 

 

 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Faible besoin de maintenance. 

Pas de consommation d’énergie fossile. 

Energie disponible localement. 

Source d’énergie maîtrisée : débit prévisible des 

cours d’eau, débit contrôlé… 

Electricité produite rapidement mobilisable. 

Usage conditionné par la localisation du site de 

production à proximité d’un cours d’eau. 

Fortes contraintes réglementaires. 

Impacts socio-économiques forts pour les projets de 

grands barrages. 

Impacts sur la continuité écologique des cours 

d’eau.  

Tarifs d’achat peu élevés. 

Nécessite des investissements importants. 

 

  

http://jeunes.edf.com/article/le-mini-micro-et-pico-hydraulique,83
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COUTS 

 

Coût d’investissement dans la PCH 

 Pour la basse chute : 2 000 €/kW à 4 000 €/kW environ pour des installations de 

puissance allant de 50 kW à 7 500 kW. 

 Pour la haute chute : de 1 900 €/kW à 2 500 €/kW environ pour des installations de 

puissance allant de 1 000 kW à 7 500 kW. 

 

Ce coût d’investissement comprend trois postes essentiels : les études et frais de dossier, le génie 

civil, et les équipements hydromécaniques et électriques, pour une durée moyenne de réalisation 

du projet de 3 ans (taux d’actualisation de 8 %). 

 

(Source : DGEC 2008, Synthèse publique de l’étude des coûts de référence de la production électrique) 

 

Coût complet de production 

 Pour la basse chute : de 60 €/MWh à 120 €/MWh environ pour des installations de 

puissance allant de 50 kW à 7 500 kW. 

 Pour la haute chute : de 60 €/MWh à 80 €/MWh environ pour des installations de 

puissance allant de 1 000 kW à 7 500 kW. 

 

Outre le coût d’investissement, le coût complet de production comprend les charges d’exploitation 

et les taxes, pour une durée de vie économique considérée de l’ouvrage de 30 ans (taux 

d’actualisation de 8 %). 

 

(Source : DGEC 2008, Synthèse publique de l’étude des coûts de référence de la production électrique) 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET L’ENERGIE HYDRAULIQUE 

 

Le site des Champs Châlons est éloigné des cours d’eau au débit susceptible de produire de 

l’énergie hydroélectrique (l’Yèvre à 900 m au sud ne dispose que d’un débit relativement 

modeste). Aussi, l’énergie hydraulique n’apparaît pas appropriée pour la fourniture d’énergie au 

nouveau quartier. 
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 L’énergie issue des déchets méthanisables 

 

 
PRESENTATION  

 

Le biogaz est issu de la méthanisation des déchets organiques. Il peut être utilisé pour produire de 

la chaleur. 

 

Les différentes sources de production du biogaz sont :  

 les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ; 

 les unités de traitement par méthanisation des déchets ménagers, des boues d’épuration, 

des effluents agricoles ou industriels.  

 

Le biogaz produit par méthanisation ou par les ISDND contient de 40 à 60 % de méthane, 

auquel s’ajoutent d’autres éléments tels que l’eau et l’hydrogène sulfuré.  

Ce dernier rend le biogaz corrosif et toxique en cas de fortes teneurs. Un processus d’épuration est 

nécessaire pour éliminer l’eau et l’hydrogène sulfuré. 

 

Le biogaz est généralement valorisé sur le site soit par combustion directe (chaudière), soit par une 

production de chaleur et électricité par cogénération. 

Pour faire de la méthanisation sur le site de l’entreprise, il faut veiller à une gestion spécifique des 

déchets, de façon à disposer de ressources constantes et durables pour produire du biogaz. 

 

La nature des déchets méthanisables est multiple et peut varier selon le secteur et l’activité de 

l’entreprise :  

 déchets d’industries agro-alimentaires ;  

 biodéchets et déchets verts ;  

 boues de stations d’épuration ;  

 effluents d’élevage. 

 

 
ATOUTS ET CONTRAINTES 

 

Atouts Contraintes 

Valorisation et gestion durable des déchets 

organiques. 

Technique de combustion déjà maîtrisée. 

La combustion de biogaz assure une autonomie de 

chaleur. 

Nécessité d’une bonne gestion de 

l’approvisionnement et de la quantité de biogaz 

nécessaire au chauffage des locaux. 

  

http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=49042
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=30520
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=49042
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COUTS 

 

Coût de l’investissement 

Puissance électrique Installation de 35 kWe Installation de 170 kWe Installation de 500 kWe 

Exemple de tonnage 

entrant 

2 200 t dont 68% 

d’effluents d’élevage 

5 500 t dont 86% 

d’effluents d’élevage 

19 000 t dont 79% 

d’effluents d’élevage 

Investissement total 
0,3 à 0,5 M€ soit de 10 

à 15 000 €/kWe 

1,3 à 1,5 M€ soit 

8 600 €/kWe 

2,5 à 3,2 M€ soit 

5 600 €/kWe 

Source : Méthanisation à la ferme, ADEME 2011. 

 

Coût de l’énergie produite 

50 € par MWh thermique. 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAMPS CHALONS ET L’ENERGIE DES DECHETS 

 

En 2008, suite au constat de l’émergence de divers projets et initiatives dans le domaine de la 

méthanisation, un groupe de travail, piloté par la Région Centre, a été constitué avec les acteurs 

identifiés sur cette thématique notamment les Chambres d’agriculture, des fournisseurs de 

matériel, les partenaires financiers (Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit Agricole) afin 

d’analyser les freins technico-économiques au développement de projets de méthaniseurs et les 

besoins en accompagnement financier. 

 

Un programme d’actions articulé en trois axes a été proposé : 

 la réalisation d’un atlas de la ressource fermentescible disponible sur le territoire régional 

visant à identifier qualitativement et quantitativement le potentiel existant issu de différentes 

activités (exploitations agricoles, entreprises agro-alimentaires, GMS, collectivités 

locales…) ; 

 l’accompagnement financier des porteurs de projets pour la réalisation des études de 

faisabilités techniques d’unités de méthanisation ; 

 la réalisation d’un appel à projet visant à identifier et à accompagner des démonstrateurs 

(avec une composante forte de valorisation de la chaleur). 

 

L’objectif de l’atlas est de porter à connaissance la disponibilité en ressource fermentescible sur le 

territoire régional à l’échelle de la zone d’emploi et de communiquer auprès des investisseurs et 

des partenaires financiers sur l’opportunité de monter un projet sur un territoire de la région. 

 

Selon cet atlas, la zone d’emploi de Bourges dispose d’un bon potentiel de production de 

méthane pour la production de chaleur et d’électricité (plus de 10 millions de m³ envisageables : 

voir figure suivante). On note ainsi qu’une unité de méthanisation individuelle existe à Feux, à une 

quarantaine de kilomètres au nord-est de Bourges. 
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Sur la Communauté d’agglomération Bourges Plus, il existe un potentiel de production de 

210 GWh de biogaz, dont les intrants proviendraient à 90% des résidus de culture. 

 

Malgré l’importance de la biomasse mobilisable, l’exploitation de cette énergie renouvelable 

paraît difficile dans un contexte urbain résidentiel relativement dense comme la ZAC des Champs 

Châlons (compte tenu des nuisances). De plus, une installation de méthanisation paraît trop 

importante pour la seule ZAC, mais pourrait être envisagée dans un contexte plus large sur la 

commune de Saint-Germain-du-Puy (réseau de chaleur). 
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Source : chambres d’agriculture 2009 – Fond de carte sous licence IGN. 

Réalisation : Conseil régional 2011. 

Figure 106 : Potentiel de production de méthane par zone d’emploi dans la région Centre-Val de 

Loire 
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5.8.2 Estimation des exigences et besoins en 

énergie du projet d’aménagement des Champs 

Châlons 

Les consommations énergétiques de la ZAC des Champs Châlons correspondent aux 

consommations électriques pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire (ECS), 

l’éclairage et le fonctionnement des appareils domestiques divers (électroménager…). 

L’estimation des besoins énergétiques du nouveau quartier est basée sur un scénario 

d’aménagement permettant de réaliser une approche quantitative sommaire des besoins 

énergétiques à considérer. 

 

On précisera que dans le cadre de l’étude, la consommation maximum retenue est de 50 kWhep 

(Kilowatt par heure d’énergie primaire)/m² correspondant à la valeur de référence dans le Cher 

(zone climatique H2b) issue de la réglementation thermique (RT) 2012 simplifiée, seuil de 

performance énergétique retenu pour la ZAC. 

L’énergie primaire est la quantité d’énergie nécessaire pour produire une quantité d’énergie 

« utile » exploitable par l’usager. Pour produire un kWh d’énergie utile, la quantité d’énergie 

primaire varie selon le type d’énergie. Ainsi, il faudra 2,58 kWh ep d’énergie au total pour 

produire 1 kWh d’électricité, mais uniquement 1 kWh ep pour produire 1kWh utile issu du fioul 

ou gaz de ville. Dans le cas du bois, on considère qu’un kWh utile correspond à 0,6 kWh ep. 

 

Cette consommation de 50 kWh ep/m²/an intègre l’ensemble des dépenses énergétiques, y 

compris l’éclairage, la ventilation et les consommations annexes. A partir de ce ratio, la 

consommation totale pour couvrir les besoins énergétiques de la ZAC des Champs Châlons 

(environ 20 000 m² de surface de plancher) peut être évaluée à environ 1 000 MW ep/an. La 

répartition des consommations énergétiques par poste est présentée dans le graphique suivant. La 

consommation énergétique dédiée uniquement au chauffage et à la production d’eau chaude 

sanitaire, estimée à 37 kWh ep/m²/an, peut ainsi être estimée à environ 740 MWh ep/an (pour 

20 000 m² chauffés). 

 

Figure 107 : Répartition des besoins énergétiques de la ZAC des Champs Châlons 

(besoins totaux : 1 000 MWh ep/an)
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5.8.3 Identification des potentialités techniques et économiques 

ENERGIE INVESTISSEMENT 
RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT 
RENDEMENT ENTRETIEN ATOUTS / CONTRAINTES 

INTERET POUR LA ZAC DES CHAMPS CHALONS 

A L’ECHELLE DU 

QUARTIER 

A L’ECHELLE DE LA 

PARCELLE 

Solaire 

Moyen Moyen 

Selon 

installation 

des panneaux 

++ 

Gisement solaire assez intéressant pour une 

production significative. 

Implantation des bâtiments devant prendre 

en compte l’orientation des capteurs et 

panneaux. 

- +++ 
Chauffage et eau 

chaude solaire 

thermique 

Electricité solaire 

photovoltaïque 
- +++ 

Energie solaire 

passive 
Faible Court Important - Facilité de mise en œuvre. ++ +++ 

Energie éolienne Moyen Moyen Moyen + 

Bon potentiel local. 

Contexte local (situation urbaine, présence 

de radars, paysage) ne favorisant pas 

l’insertion du grand éolien. 

Seul le petit éolien est envisageable. 

- ++ 

Bois-énergie Faible Court Important + 
Boisements bien présents au nord-ouest de 

Bourges. 
- ++ 

Géothermie Faible à moyen Moyen Important + 
Peu adapté compte tenu des besoins limités 

du projet. 
- ++ 

Aérothermie Faible à moyen Court Moyen + A envisager à l’échelle de chaque bâtiment. - ++ 

Energie hydraulique Important Long Important +++ Inadapté pour une telle opération. -- -- 

Energie des déchets Important Long Important +++ Inadapté pour une telle opération. - -- 

 

Globalement, l’énergie solaire passive constitue l’énergie la plus facilement mobilisable à moindre coût. L’exploitation de l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque) est aussi 

très intéressante. Le chauffage au bois est également pertinent compte tenu de la ressource locale et du type de quartier envisagé (pavillonnaire dominant). La géothermie (pour les 

plus grands terrains) mais surtout l’aérothermie (pompes à chaleur) peuvent aussi être envisagés. Le recours aux énergies renouvelables permettrait de réduire les besoins 

énergétiques du futur quartier, mais surtout de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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5.8.4 Principales aides et subventions possibles 

Source : www.ademe.fr. 

 

 Les aides nationales 

 

Le crédit d’impôt 

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les revenus au 

titre des dépenses pour l’amélioration thermique et énergétique du logement dont ils sont 

propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. 

 

Une liste exhaustive de travaux est défini (isolation, fenêtres, énergies renouvelables...) avec des 

taux de crédit d’impôt correspondant et des conditions techniques à respecter. 

 

Les personnes non imposables sont également éligibles. 

 

L’éco prêt à taux zéro 

Pour financer une rénovation qui représente des montants importants, l’éco-prêt à taux zéro 

permet d’opter pour des travaux efficaces en termes d’économies d’énergie, sans faire d’avance 

de trésorerie et sans payer d’intérêts. 

 

Les aides de l’ANAH 

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) octroie des aides pour l’amélioration des logements 

achevés depuis plus de 15 ans. Les bénéficiaires sont les propriétaires occupants et bailleurs et les 

copropriétés. Des critères en fonction des bénéficiaires et des travaux sont à respecter. 

 

Les Certificats d’économies d’énergie 

Les fournisseurs d’énergie depuis 2005 et de carburants depuis 2011, ont l’obligation 

réglementaire de réaliser des économies d’énergie ou bien d’inciter leurs clients à en faire. Cela 

s’est traduit par la mise en place du dispositif Certificats d’Economie d’Energie. 

 

Afin d’encourager leurs clients à réaliser des travaux d’économie d’énergie, des stratégies 

d’incitation financière ont été mise en place : prêt bonifié, subvention, prime, bon d’achat… 

 

Ces outils financiers peuvent venir en complément des autres dispositifs existants : crédit d’impôt, 

éco prêt à taux zéro... 

 

Le Fonds Chaleur de l’ADEME 

Lancé en 2009, le Fonds Chaleur Renouvelable a permis de soutenir le développement de la 

biomasse, de la géothermie, du solaire, du biogaz et des réseaux de chaleur. Le doublement des 

crédits alloués à ce dispositif doit donner un nouvel élan à ces filières tout en contribuant à 

respecter l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national à 

horizon 2020. Il doit ainsi permettre la production supplémentaire de 5,5 millions de tonnes 

équivalent pétrole (tep) de chaleur renouvelable ou de récupération à l’horizon 2020 (1 tep = 

11 630 kWh).  

  

http://www.ademe.fr/


Création de la ZAC des Champs Châlons – Commune de Saint-Germain-du-Puy (18) 

Etude d’impact 

 

346 

T H E MA  Envi ronnement  Décembre 2018 

Le Fonds Chaleur s’adresse aux entreprises (industrie, agriculture et tertiaire), aux collectivités et à 

l’habitat collectif. 

 

Le dispositif d’aide régional pour les entreprises et les collectivités 

Le dispositif régional est géré essentiellement par des systèmes d’Appels à Projets Régionaux dont 

les jurys se réunissent 2 à 3 fois dans l’année, à l’exception de l’instruction des dossiers dont l’aide 

est supérieure à 1,5 millions d’euros qui est réalisée de gré à gré. 

 

Sont concernés : 

 les collectivités, les gérants de bâtiments collectifs ou de réseaux de chaleur qui souhaitent 

s’équiper d’un système de production de chaleur utilisant la biomasse, la géothermie, le 

solaire thermique ou le biogaz. 

 les entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire qui souhaitent s’équiper d’un 

système de production de chaleur utilisant la biomasse, dont la production est supérieure à 

100 tep/an et inférieure à 1000 tep/an. 

 les entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire qui souhaitent s’équiper d’un 

système de production de chaleur utilisant la géothermie, le solaire thermique ou le 

biogaz. 

 

 Les aides financières régionales 

Source : www.infoenergie-centre.org. 

 

La Région Centre-Val de Loire a mis en place un certain nombre d’outils afin de favoriser le 

passage à l’acte dans les travaux d’économie d’énergie. Quatre outils essentiels et 

complémentaires existent : 

 Le prêt à taux zéro ISOLARIS, qui permet de financer des travaux d’isolation et/ou des 

installations solaires thermiques et géothermiques verticales. 

 Le diagnostic ENERGETIS, qui est un dispositif d’audit énergétique pour aider à réduire les 

consommations d’énergie et à réaliser les bons choix de travaux (outil d’aide à la 

décision). 

 Le concours MA MAISON ECO, réservé aux particuliers qui souhaitent construire ou 

rénover un logement très performant sur les plans énergétique et environnemental. 

 L’accompagnement des copropriétés : dans le cadre du Plan Climat-Energie, la Région et 

l’ADEME soutiennent les actions visant à favoriser l’amélioration de la performance 

énergétique dans les copropriétés, par un accompagnement et une aide aux audits 

énergétiques. Cet audit énergétique doit permettre à tout maitre d’ouvrage d’être éclairé 

dans ses choix et ainsi de pouvoir passer à l’action par le vote de travaux d’amélioration 

de la performance énergétique. Le soutien financier de la Région pour la réalisation d’un 

audit énergétique est de 40% du coût de l’étude plafonné à 30 000 € (donc une aide 

maximale de 12 000 €). 

 

Pour la période 2014-2020, un accord-cadre Etat-ADEME-Région Centre-Val de Loire a été signé 

notamment pour soutenir l’efficacité énergétique des bâtiments et les énergies renouvelables 

thermiques (voir www.centre.ademe.fr).  
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5.9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus 9 , 

l’analyse a porté prioritairement sur le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy. Dans un 

souci de complétude de l’analyse, tous les projets connus ont également été recherchés sur les 

communes limitrophes, à savoir Bourges, Osmoy, Moulins-sur-Yèvre, Sainte-Solange, Saint-

Michel-de-Volangis et Fussy. 

 

Pour cela, la recherche a été effectuée le 13 décembre 2018 sur les différents sites internet des 

services de l’Etat référençant ou susceptibles de référencer les avis de l’autorité environnementale 

(les projets référencés avant 2016 et les projets réalisés, comme le transfert de l’usine de boissons 

Monin SA du centre de Bourges vers le parc d’activité de la Voie Romaine, ne sont pas pris en 

compte) : 

Institution Site internet 

Préfecture du Cher / DDT http://www.cher.gouv.fr/  

DREAL Centre-Val de 

Loire 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/centre-val-de-loire-r10.html  

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-

r406.html  

Fichier national des 

études d’impact 
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/  

Conseil Général de 

l’Environnement et du 

Développement Durable 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html  

 

Quatre projets ont été identifiés, ils sont brièvement présentés ci-dessous. 

 

5.9.1 Présentation des projets potentiellement en 

interaction avec la ZAC des Champs Châlons 

 

Centrale photovoltaïque KRONOSOL SARL 58 aux Gavottes sur la commune de Saint-Germain-

du-Puy (avis de la DREAL/MRAE Centre-Val de Loire sur la demande de permis de construire rendu 

le 18 juin 2018) 

Le projet prévoit la réalisation d’un parc photovoltaïque d’une puissance de 16,4 MWc, sur une 

emprise de 18 ha située au lieu-dit « les Gavottes », juste au nord de la zone d’activité de Saint-

Germain-du-Puy, à environ 2,2 km à l’ouest du site des Champs Châlons (terres agricoles de 

grandes cultures). 

  

                                              
9 Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : - ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de 

l’article R.214-6 et d’une enquête publique, - ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’état compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

La notion de projet implique que les aménagements mentionnés ne soient pas encore en exploitation. 
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ZAC des Breuzes (570 logements et des activités) sur la commune de Bourges (avis de la 

DREAL/MRAE Centre-Val de Loire sur la modification du dossier de création rendu le 23 août 

2018) 

Le projet concerne l’aménagement, sous la forme d’une ZAC, de deux emprises (40 hectares au 

total : terres agricoles et bosquets) en bordure sud-ouest de la ville de Bourges (au nord de 

l’aéroport et de la RN 151) à environ 10 km au sud-ouest des Champs Châlons. L’opération 

prévoit la construction de 570 logements destinés à accueillir près de 1 500 habitants, 

l’implantation d’activités économiques, commerciales et de services (27 ha seront urbanisés) et 

13 ha d’espaces verts. 

 

Nouvelle station d’épuration de Bourges (140 000 équivalent-habitants) juste à côté de la station 

actuelle (avis de la DREAL/MRAE Centre-Val de Loire sur la demande d’autorisation unique au titre 

de la loi sur l’eau rendu le 16 février 2018) 

Le projet, porté par la Communauté d’agglomération de Bourges, consiste en la construction 

d’une nouvelle station d’épuration (STEP) d’une capacité de 140 000 équivalent-habitants 

destinée à traiter les eaux usées des communes de Bourges, la Chapelle-Saint-Ursin, Morthomiers, 

Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-Puy et Trouy, ainsi que les effluents de la zone d’activités (ZA) 

du César au Subdray et de la ZA du Porche à Plaimpied-Givaudins. 

Implantée sur 5,1 hectares à côté de l’actuelle station de Bourges, dans la vallée de l’Yèvre à 

l’ouest de la ville, à environ 9 km à l’ouest des Champs Châlons, elle remplacera l’unité de 

traitement actuelle de Bourges Saint-Sulpice, qui arrive à saturation et n’est plus adaptée pour 

traiter les charges polluantes de l’agglomération. De plus, il est prévu la suppression des stations 

d’épuration des communes de Morthomiers, Saint-Germain-du-Puy et Trouy (bourg), après 

raccordement de leur réseau communal au réseau d’assainissement du bassin de collecte de la 

future station d’épuration qui conservera le nom de Bourges Saint-Sulpice. Le projet comporte 

également une unité de production de biogaz. 

 

 

5.9.2 Analyse des effets cumulés 

 

On note avant tout la complémentarité de ces projets : les deux ZAC (Champs Châlons et Breuzes) 

répondent en effet aux objectifs de production de logements (et de mixité sociale) fixés par le SCoT 

de l’Agglomération Berruyère et le PLH de Bourges Plus (770 nouveau logements en cumulant les 

deux opérations), tandis que la mise en services d’une nouvelle station d’épuration permettra de 

traiter les eaux usées des nouveau habitants et qu’un parc photovoltaïque assure la production 

d’énergie nécessaires aux nouveaux quartiers, dans le respect de l’environnement (à partir d’une 

source renouvelable). 
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5.9.2.1 Cadre physique 

 IMPACTS 

 

L’aménagement de ces quatre sites (ZAC des Champs Châlons et trois opérations ci-dessus) 

engendre un cumul de l’imperméabilisation des sols sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération de Bourges (limité cependant dans le cas du parc photovoltaïque), donc une 

modification des conditions d’écoulement des eaux de ruissellement concernant le bassin versant 

de l’Yèvre. 

 

Les quatre projets sont également susceptibles, dans une moindre mesure toutefois pour le parc 

photovoltaïque ou la station d’épuration, d’engendrer des risques de pollution chronique, 

saisonnière et accidentelle pouvant survenir lors des phases de travaux et d’exploitation (liés 

notamment au trafic routier généré). Dans les différentes analyses, le risque de pollution des eaux 

superficielles, souterraines et des sols est ainsi relevé. 

 

Concernant l’alimentation en eau potable, les deux ZAC utiliseront notamment les eaux 

souterraines au travers des quatre champs captant alimentant l’agglomération. Des importations 

d’eau (à partir des nappes alluviales de Cher ou de la Loire) permettront de répartir les 

prélèvements sur davantage de sources, donc de limiter les impacts sur les aquifères locaux. 

 

 MESURES 

 

Les projets prévoient des mesures de limitation d’impact concernant ces thématiques, notamment 

en mettant en œuvre des principes de gestion respectueuse de l’environnement lors des phases de 

travaux (équilibre déblais/remblais, limitation des nuisances…).  

 

Concernant les problématiques de ruissellement des eaux, les ouvrages nécessaires à la gestion 

des eaux de pluie ont, pour les deux ZAC, été calculés de façon à limiter les débits de rejet et à 

traiter ces eaux avant qu’elles ne rejoignent le milieu naturel. 

 

5.9.2.2 Cadre biologique et espaces agricoles 

 IMPACTS 

 

Les quatre projets induisent une modification de l’occupation des sols et posent la question du 

dérangement de la faune locale lors des travaux et de destruction d’habitats d’espèces.  

 

A l’échelle de la Communauté de communes, la mise en œuvre des trois projets induira une 

consommation cumulée d’espaces agricoles non négligeable, de près de 55 hectares. 

Néanmoins, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une seule et même exploitation agricole qui sera 

concernée par la perte de ces terres. 
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 MESURES 

 

Les projets prévoient la création d’aménagements paysagers constituant de nouveaux milieux 

potentiellement favorables à la diversification de la faune et de la flore (notamment via la 

composition d’espaces verts, l’aménagement végétalisé des bassins de collecte des eaux pluviales 

prévus dans les deux projets de ZAC…). Les différentes trames végétales proposées s’inscrivent 

ainsi favorablement à la « nature en ville ». Par les espèces végétales retenues, ces espaces 

s’inscriront également en cohérence avec les milieux naturels environnants. 

 

5.9.2.3 Cadre paysager et patrimoine culturel 

 IMPACTS 

 

Les quatre projets vont tous modifier sensiblement le paysage en présence, en particulier à une 

échelle localisée (pas d’impact significatif à l’échelle du grand paysage du fait du morcellement 

des sites distants jusqu’à 10 km, de l’absence de covisibilité entre eaux et de l’urbanisation 

environnant les projets). Néanmoins, il est à noter que les projets vont tous trois étendre les limites 

des ambiances urbaines (fermeture des paysages) des communes sur lesquelles ils s’inscrivent, au 

détriment d’espaces naturels ou à vocation agricole.  

 

 MESURES 

 

Les différents projets prévoient la mise en œuvre d’aménagements paysagers ayant pour vocation 

de favoriser leur insertion paysagère et la constitution de nouveaux espaces de qualité. De fait, 

même s’il est indéniable que le paysage actuel sera nettement modifié, les modifications 

n’apparaîtront pas nécessairement négatives pour les observateurs dans la mesure où les 

aménagements proposés auront fait l’objet d’une approche d’intégration paysagère.  

 

5.9.2.4 Cadre de vie 

 IMPACTS 

 

Les différents chantiers vont nécessairement générer des nuisances qui seront perçues par les 

personnes vivant ou circulant régulièrement à proximité des secteurs de travaux. Néanmoins, 

compte tenu des distances entre ces différentes opérations et des différences de nature des 

aménagements, les nuisances perçues ne se cumuleront pas. 

 

Les deux ZAC vont également modifier les conditions de circulation, aussi bien d’un point de vue 

physique (modification des voies de circulation), que du point de vue des volumes de trafic généré 

(accroissement de la circulation et des pollutions et nuisances liées). Cependant, les deux 

opérations étant situées à environ 10 km et de part et d’autre du centre de l’agglomération 

berruyère, le cumul des trafics ne sera pas significatif. 

 

Les projets de parc photovoltaïque et de station d’épuration ne génèrent pas de nouveaux trafics 

routiers significatifs. 
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 MESURES 

 

Les futurs réseaux viaires ont fait l’objet de dimensionnements / aménagements qui prennent la 

mesure des trafics actuels et des évolutions attendues sur les différents quartiers. 

 

Sur les deux ZAC, les vitesses de circulations seront réduites et les modes de déplacements 

alternatifs à l’automobile seront promus (mise en place de liaisons douces, desserte par les bus).  

 

5.9.2.5 Cadre socio-économique 

 IMPACTS 

 

D’un point de vue socio-économique, les deux projets de ZAC à vocation d’habitat (et d’activités 

pour les Breuzes), vont favoriser aussi bien dans les phases de travaux que dans les phases 

d’exploitation, la dynamique économique locale (nouveaux habitants, nouveaux emplois…). Ils 

auront aussi pour conséquence d’accroitre les besoins en commerces, services et équipements 

publics à l’échelle de l’agglomération de Bourges (lycées et enseignement supérieur, lieux de 

loisirs…). 

 

 MESURES 

 
Le constat favorable lié à la dynamisation de la vie économique et sociale au sein de la 

Communauté d’agglomération ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques. 

 

5.9.2.6 Réseaux et déchets 

 IMPACTS 

 

L’ensemble des chantiers va induire la production d’importantes quantités de déchets qui seront 

gérés via des filières spécialisées et conformément à la réglementation en vigueur. Ces chantiers 

sont également potentiellement susceptibles de générer des perturbations temporaires du 

fonctionnement des réseaux situés à proximité.  

 

Pour ce qui est de la phase d’exploitation, les deux opérations de ZAC auront pour effets 

d’accroitre les quantités d’eau potable consommées (d’environ 290 m³ par jour à terme), d’eaux 

usées à traiter (près de 2 000 nouveaux habitants) ou de déchets à collectés et à traiter (environ 

900 kg supplémentaires). 

 

 MESURES 

 

Du fait de la localisation des deux projets de ZAC en continuité de l’urbanisation existante, la 

question des raccordements aux réseaux divers ne soulève pas de problématique spécifique et 

limite leur extension. 
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La mise en service d’une nouvelle station d’épuration pour répondre aux besoins futurs (liées 

notamment aux nouveaux habitants des ZAC des Champs Châlons et des Breuzes) constitue en 

quelque sorte une mesure d’accompagnement (voire compensatoire) pour ces deux ZAC. 

 
 
5.9.2.7 Santé humaine 

 IMPACTS 

 

Les différents projets ne sont pas de nature à générer de véritables dangers. Néanmoins, en phase 

chantier comme en phase d’exploitation, ces projets sont tous susceptibles de générer des 

nuisances de type pollution accidentelle, pollution sonore, pollution atmosphérique... Toutefois, 

dans la mesure où la réglementation est respectée et où une certaine ligne de conduite 

respectueuse de l’environnement (naturel et humain) est d’ores et déjà acceptée pour les différents 

chantiers à venir, les impacts sur la santé humaine s’avéreront très probablement très faibles. 

 

 MESURES 

 

Au regard des développements précédents, aucune mesure spécifique supplémentaire n’est à 

mettre en œuvre vis-à-vis de la santé humaine en dehors du respect des normes en vigueur, en 

particulier concernant la pollution des eaux, des sols, de l’air et les nuisances diverses comme le 

bruit ou les vibrations, notamment en phase chantier. 

 

 

 

 

Aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés avec d’autres projets ne 

s’impose au projet de création de la ZAC des Champs Châlons. 
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PRINCIPALES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION EXAMINEES 
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6 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES  

 

Le projet de ZAC des Champs Châlons a fait l’objet de deux scénarios qui sont présentés et 

comparés en partie 4.2.1 ci-avant. 
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SUIVI DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES 
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7 SUIVI  DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  :  MISE 

EN ŒUVRE ET EFFETS  

7.1 SUIVI DE CHANTIER  

Un suivi du chantier d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons pourra être réalisé par un 

expert écologue en deux phases : 

 une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte des 

mesures environnementales ; 

 une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site 

nouvellement aménagé. 
 

A chacune de ces étapes seront suivis : 

 la réalisation des plantations ; 

 les bassins de gestion des eaux pluviales, par repérage visuel, l’objectif étant de contrôler 

que les dispositifs soient bien fonctionnels ; 

 les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats. 

 

En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et 

compatibles avec le chantier en cours. 

 

Pendant toute la durée d’aménagement de la ZAC, la cohérence de chaque permis de construire 

avec le cahier des charges et de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, 

ainsi qu’avec le règlement de la ZAC, sera examinée (en terme d’implantation, de volumétrie du 

bâti, de traitement des façades, stationnements, clôtures et plantations…). 

 

7.2 SUIVI A MOYEN ET LONG TERME 

Une campagne de suivi des mesures de réduction d’impacts pourra également être menée deux 

ans après la fin de travaux, afin de rendre compte de leur évolution, de leur pérennité et de leur 

efficacité, sur la base du constat réalisé à la fin des travaux. A ce titre, seraient suivis : 

 les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté (reportage 

photographique avec comparaison des prises de vue à réception des travaux et 2 ans 

après les travaux pour suivre l’évolution) ; 

 les bassins de gestion des eaux pluviales (repérage visuel des ouvrages et des points de 

rejet), l’objectif étant de contrôler que les dispositifs soient bien fonctionnels et que, par 

conséquent, le milieu récepteur ne présente pas de désordre hydroécologique ; 

 les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés 

aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables. En particulier, les groupes suivants 

feront l’objet de protocole de suivi spécifique : avifaune, insectes et reptiles. 

 le trafic routier et les nuisances sonores : fonctionnement des giratoires aux heures de 

pointe, mesures acoustiques (conformité aux prévisions…). 
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Un bilan de ce suivi serait dès lors produit et possiblement transmis à l’autorité environnementale, 

permettant de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

 

L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un 

retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce 

territoire. 
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ESTIMATION DES COUTS DES 

MESURES 

ENVIRONNEMENTALES 
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8 ESTIMATION DU COUT DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES  

 

L’évaluation du coût des mesures environnementales est une approche délicate dans la mesure où 

certains équipements de protection de l’environnement sont intégrés en tant que tels au projet 

technique d’aménagement de la ZAC des Champs Châlons et ne constituent pas de réelles 

« mesures correctrices ou compensatoires ». Il s’agit en revanche de mesures de suppression et 

de réduction d’impact intégrées en amont du projet. De plus, certains aménagements ou 

dispositions spécifiques n’apparaîtront que lors des travaux (opérations de sauvetages 

archéologiques par exemple). 

 

Ainsi, à titre indicatif, les estimations financières du coût des mesures en faveur de l’environnement 

de l’aménagement complet de la ZAC peuvent être évaluées comme suit : 

 

Tableau 24 : Coût des mesures environnementales 

Mesures 
Coûts prévisionnels 

(en € hors taxes) 

Assainissement des eaux usées – réseau avec poste de refoulement 312 000 

Assainissement des eaux usées – branchements 154 000 

Assainissement des eaux pluviales – réseau 68 000 

Assainissement des eaux pluviales – bassins 100 000 

Requalification de la voie ferrée en voie verte 48 000 

Aménagements paysagers (espaces verts…) 100 000 

Cheminements piéton 20 000 

Mesures de suivi de chantier et 2 ans après les travaux 5 000 

TOTAL 807 000 
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NOTABLES SUR 
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9 METHODES DE PREVISION OU ELEMENTS 

PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER 

LES INCIDENCES NOTABLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

9.1 GENERALITES -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 

l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

 

La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant 

aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en 

œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance 

certaine dans la procédure d’étude d’impact. 

 

La démarche adoptée est la suivante : 
 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, 

pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre 

biologique, le paysage et le patrimoine, le cadre humain et socio-économique) ; 
 

 une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela pour les différentes 

variantes d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 

l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères 

environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 

entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration 

environnementale ; 
 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse 

thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se 

peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence 

de réalisation du projet d’une part ; 

- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème 

de l’environnement. 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du 

projet sur le thème environnemental concerné. 
 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de mesures d’évitement et de réduction visent à 

optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de 

ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures compensatoires du 

projet sur l’environnement). Ce principe a pour objectif de s’inscrire dans le cadre de la 

séquence ERC « Eviter – Réduire – Compenser » codifiée par les articles L.122-3 et 

L.122-6 du code de l’environnement et L.121-11 du code de l’urbanisme. 
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9.2 ESTIMATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT -  

GENERALITES 

L’estimation des incidences ou impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème 

par thème a priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 

aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 

satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 

 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 

orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-

économique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font 

appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 

 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 

complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 

prédictives. 

 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’un 

projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts 

de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 

supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), 

ce qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par 

rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

9.3 CAS DE LA ZAC  DES CHAMPS CHALONS 

Dans le cadre de ce dossier d’étude d’impact, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour 

chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 

progressive et objective des incidences de l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons à 

Saint-Germain-du-Puy. 

 

La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information : 

- études préalables ; 

- consultation des services de l’Administration, des collectivités… 

… complétés par des reconnaissances de terrain. 
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La flore et la faune ont fait l’objet d’une description basée sur des prospections de terrain réalisées 

sur quatre saisons. 

Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques réalisées in situ 

en juillet 2018. 

Le volet agricole a été étudié par la Chambre d’agriculture du Cher (Terralto) via l’étude d’impact 

spécifique sur l’économie agricole (pour évaluer la compensation collective), menée en octobre 

2018. 

Le volet déplacements a fait l’objet d’une étude de circulation et d’accessibilité spécifique réalisée 

par le bureau Dynalogic en décembre 2016 et décembre 2018. 

 

Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 

professionnelle, des études d’impact de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque 

étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…). 

Les différents impacts ont été établis, par thèmes, à partir de l’expérience des chargés d’études. 

 

Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts du projet d’aménagement 

de la ZAC des Champs Châlons sont les suivantes : 

 la réalisation de l’étude d’impact à un moment de la vie du projet où toutes ses 

caractéristiques ne sont pas encore déterminées exactement. Le projet peut être amené à 

évoluer quelque peu en phase opérationnelle. Ces modifications vont souvent dans le sens 

d’une limitation des incidences en permettant un calage fin des mesures réductrices 

d’impact et/ou compensatoires ; 

 l’appréciation de certains impacts en terme de risques (pollution accidentelle des eaux 

souterraines ou superficielles, trafic généré, par exemple), 

 la difficulté à quantifier certains effets ne répondant pas toujours à des modèles. 

 

Le tableau en page suivante recense les principales références bibliographiques utilisées dans le 

cadre de cette étude.  
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Tableau 25 : Principales références bibliographiques 

Thématiques Références 

Projet d’aménagement de la 

ZAC des Champs Châlons 

Dossier de création de la ZAC des Champs Châlons (TERRITORIA / 

URBAN’ism / Suez Environnement 

Cadre physique 

Météo France 

Carte géologique de la France au 1/50 000ème, feuille de Bourges 

(n°519), BRGM 

Agence de l’eau Loire-Bretagne (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021…) 

SAGE Yèvre-Auron, 2011 

Informations Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire. 

Cadre naturel 

Sites internet de la DREAL Centre-Val de Loire et de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région 

Centre-Val de Loire 

Paysage et patrimoine culturel 

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Berruyère (SCoT 

AB), 2013 - Rapport de présentation 

Informations DRAC Centre-Val de Loire 

Site internet : atlas.patrimoines.culture.fr 

Risques naturels et 

technologiques 

Sites internet : georisques.gouv.fr, inondationsnappes.fr, 

basias.brgm.fr, installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr… 

Préfecture d’e Cher : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM), 2016 

Cadre socio-économique 

INSEE (recensements de la population…) 

Sites internet de la commune de Saint-Germain-du-Puy et de la 

Communauté d’agglomération Bourge Plus 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Germain-du-Puy, 2011 

SCoT de l’Agglomération Berruyère (SCoT AB), 2013 

Programme Local de l’Habitat (PLH) de Bourge Plus 

Etude d’impact sur l’économie agricole, Chambre d’agriculture du 

Cher (Terralto), octobre 2018 

Suite du tableau en page suivante   
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Thématiques Références 

Cadre de vie / Urbanisme 

PLU de Saint-Germain-du-Puy, 2011 

SCoT de l’Agglomération Berruyère (SCoT AB), 2013 

Rapport d’activité Lig’Air, 2015 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre, DDT du 

Cher 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération, 2013 

Site internet AggloBus 

Site internet Réseau de Mobilité Interurbaine (REMI) 

ZAC des Champs Châlons - Etude de circulation et d’accessibilité, 

Dynalogic, décembre 2016 et décembre 2018 

Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement – 

Bourges Plus- 2016 

Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau – Communauté 

d’agglomération de Bourges Plus – 2016, Annexes sanitaires du PLU 

de Saint-Germain-du-Puy - 2011 

Diagnostic territorial Climat-Air-Energie – Bourges Plus, 2015 

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Région Centre, 2011 
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10 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT  

 

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

THEMA Environnement 

1, Mail de la Papoterie 

37170 Chambray-lès-Tours 

 
 

 

Les auteurs de l’étude sont les suivants : 

 

Nom Qualification Rôle/fonction 

Juliette MOREAU Chargée d’études Rédaction de l’étude d’impact 

Franck TROUVE Chargé d’études Rédaction de l’étude d’impact 

Marielle PETITEAU Chargée d’études 

Réalisation des inventaires floristiques, rédaction 

du cadre biologique de l’étude (état initial, 

analyse des impacts et définition des mesures 

environnementales) 

Jean-Philippe 

LECOMTE 

Directeur technique du 

pôle réglementaire 
Validation interne du rapport 

Delphine GAUBERT Infographiste Cartographie et iconographie 
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11 ANNEXES  

 

11.1 ANNEXE 1 : L ISTE DES ESPECES VEGETALES IDENTIFIEES SUR 

L’AIRE D’ETUDE 

 

Cultures 

 Code CORINE Biotopes : 82.1 – Champs d’un seul tenant intensément  

 Code EUNIS habitats : I1.12 – Monocultures intensives de taille moyenne 

 

Nom français Nom scientifique 
Alopecurus myosuroides Vulpin des champs 
Ambrosia artemisiifolia Ambroise élevée 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Avena fatua Avoine folle 
Bellis perennis Pâquerette 
Carduus tenuiflorus Chardon à petites fleurs 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Cyanus segetum Barbeau 
Erigeron canadensis Conyze du Canada 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 
Fallopia convolvulus Renouée liseron 
Geranium columbinum Géranium des colombes 
Geranium dissectum Géranium découpé 
Geranium molle Géranium à feuilles molles 
Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine 
Lactuca sp. Laitue 
Lamium purpureum Lamier pourpre 
Lathyrus tuberosus Macusson 
Lysimachia arvensis Mouron rouge 
Mentha sp. Menthe 

Nom français Nom scientifique 
Mercurialis annua Mercuriale annuelle 
Papaver rhoeas Coquelicot 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 
Portulaca oleracea Pourpier cultivé 
Prunella vulgaris Brunelle commune 
Reseda lutea Réséda jaune 
Rumex crispus Patience crépue 
Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus 
Senecio vulgaris Séneçon commun 
Sherardia arvensis Rubéole des champs 
Sisymbrium officinale Herbe aux chantres 
Sonchus oleraceus Laiteron potager 
Stachys recta Épiaire droite 
Taraxacum officinale Pissenlit 
Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil 
Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore 
Verbena officinalis Verveine officinale 
Veronica persica Véronique de Perse 

 

 

Bandes enherbées 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines x 87.1- Terrains en friche 

intensément cultivés 

 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude x I1.53 – 

Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces 

 

Nom scientifique Nom français 
Agrimonia eupatoria Aigremoine 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Agrimonia eupatoria Aigremoine 
Alopecurus myosuroides Vulpin des champs 
Ambrosia artemisiifolia Ambroise élevée 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Arrhenatherum elatius Fromental élevé 
Artemisia vulgaris Armoise commune 
Avena fatua Avoine folle 
Bellis perennis Pâquerette 
Bromus hordeaceus Brome mou 

Nom scientifique Nom français 
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 
Carduus tenuiflorus Chardon à petites fleurs 
Cerastium fontanum Céraiste commune 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Cirsium vulgare Cirse commun 
Clinopodium vulgare Sariette commune 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Eryngium campestre Chardon Roland 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 
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Nom scientifique Nom français 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium columbinum Géranium des colombes 
Geranium dissectum Géranium découpé 
Geranium molle Géranium à feuilles molles 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Geum urbanum Benoîte commune 
Glechoma hederacea Lierre terrestre 
Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine 
Heracleum sphondylium Patte d’ours 
Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques 
Kickxia spuria Linaire bâtarde 
Knautia arvensis Knautie des champs 
Lactuca sp. Laitue 
Lamium purpureum Lamier pourpre 
Lapsana communis Lampsane commune 
Lathyrus aphaca Gesse aphylle 
Lathyrus tuberosus Macusson 
Leucanthemum vulgare Marguerite commune 
Lolium perenne Ivraie vivace 
Medicago arabica Luzerne tachetée 
Medicago lupulina Luzerne lupuline 
Medicago sativa Luzerne cultivée 
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes 
Mercurialis annua Mercuriale annuelle 
Myosotis arvensis Myosotis des champs 
Myosotis ramosissima Myosotis rameux 
Papaver rhoeas Coquelicot 

Nom scientifique Nom français 
Picris hieracioides Picride éperviaire 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantago major Plantain majeur 
Poa pratensis Pâturin des prés 
Poa trivialis Pâturin commun 
Potentilla reptans Potentille rampante 
Ranunculus sp. Renoncule 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus 
Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau 
Senecio vulgaris Séneçon commun 
Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 
Silene vulgaris Silène enflé 
Sonchus asper Laiteron rude 
Stellaria media Mouron des oiseaux 
Taraxacum officinale Pissenlit 
Trifolium sp. Trèfle 
Trifolium fragiferum Trèfle Porte-fraises 
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens Trèfle rampant 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Valerianella locusta Mache doucette 
Veronica arvensis Véronique des champs 
Veronica persica Véronique de Perse 
Vicia sativa Vesce cultivée 

 

 

Prairie mésophile 
 

 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrage des plaines 

 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude 

 

Nom scientifique Nom français 
Agrimonia eupatoria Aigremoine 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Agrimonia eupatoria Aigremoine 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Arrhenatherum elatius Fromental élevé 
Artemisia vulgaris Armoise commune 
Bellis perennis Pâquerette 
Cerastium fontanum Céraiste commune 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Crepis setosa Crépide hérissée 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Daucus carota Carotte sauvage 
Eryngium campestre Chardon Roland 
Galium mollugo Gaillet commun 
Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées 
Glechoma hederacea Lierre terrestre 
Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine 

Nom scientifique Nom français 
Lolium perenne Ivraie vivace 
Malva neglecta Petite mauve 
Medicago lupulina Luzerne lupuline 
Pastinaca sativa Panais cultivé 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Poa pratensis Pâturin des prés 
Potentilla reptans Potentille rampante 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Reseda lutea Réséda jaune 
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 
Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 
Taraxacum officinale Pissenlit 
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens Trèfle rampant 
Verbena officinalis Verveine officinale 
Veronica persica Véronique de Perse 
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Haies multistrates 
 

 Code CORINE Biotopes : 84.2 – Bordures de haies 

 Code EUNIS habitats : FA – Haies 

 

Nom scientifique Nom français 
Acer campestre Érable champêtre 
Acer platanoides Érable plane 
Acer pseudoplatanus Érable sycomore 
Bryonia cretica subsp. 

dioica 
Racine-vierge 

Chaerophyllum temulum Chérophylle penché 
Clematis vitalba Clématite des haies 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Elytrigia repens Chiendent commun 
Eryngium campestre Chardon Roland 
Euonymus europaeus Bonnet-d’évêque 
Fraxinus excelsior Frêne élevé 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium robertianum Herbe à Robert 
Geum urbanum Benoîte commune 
Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Nom scientifique Nom français 
Hedera helix Lierre grimpant 
Heracleum sphondylium Patte d’ours 
Heracleum sphondylium Patte d’ours 
Juglans regia Noyer commun 
Lapsana communis Lampsane commune 
Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies 
Muscari comosum Muscari à toupet 
Pastinaca sativa Panais cultivé 
Poa trivialis Pâturin commun 
Primula veris Coucou 
Prunus spinosa Épine noire 
Rosa canina Rosier des chiens 
Silene baccifera Cucubale couchée 
Ulmus minor Petit orme 
Urtica dioica Ortie dioïque 
Veronica serpyllifolia Véronique à feuilles de 

serpolet 

 

 

Jardin 
 

 Code CORINE Biotopes : 85.31 – Jardins ornementaux 

 Code EUNIS habitats : I2.21 – Jardins ornementaux 

 

Nom scientifique Nom français 
Acer sp. Erable pourpre 
Acer platanoides Érable plane 
Acer pseudoplatanus Érable sycomore 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Agrimonia eupatoria Aigremoine 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Bellis perennis Pâquerette 
Carex divulsa Laîche écartée 
Centaurea sp. Centaurée 
Clematis vitalba Clématite des haies 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Noisetier 
Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Daucus carota Carotte sauvage 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium molle Géranium à feuilles molles 
Geum urbanum Benoîte commune 
Hedera helix Lierre grimpant 
Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques 
Juglans regia Noyer commun 

Nom scientifique Nom français 
Lactuca sp. Laitue 
Lapsana communis Lampsane commune 
Ligustrum vulgare Troëne 
Malus domestica Pommier cultivé 
Phleum pratense Fléole des prés 
Picris hieracioides Picride éperviaire 
Pinus nigra Pin noir d’Autriche 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Poa trivialis Pâturin commun 
Prunus  

Prunus avium Merisier vrai 
Prunus domestica Prunier domestique 
Prunus laurocerasus Laurier-cerise 
Prunus spinosa Épine noire 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Rubus fruticosus Ronce de Bertram 
Symphyotrichum 

lanceolatum 
Aster lancéolé 

Tilia tomentosa Tilleul argenté 
Ulmus minor Petit orme 
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Friche rudérale 
 

 Code CORINE Biotopes : 87.2 – Zones rudérales 

 Code EUNIS habitats : E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 

 

Nom scientifique Nom français 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Artemisia vulgaris Armoise commune 
Bellis perennis Pâquerette 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 
Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine 
Lactuca sp. Laitue 
Medicago lupulina Luzerne lupuline 
Pastinaca sativa Panais cultivé 
Picris hieracioides Picride éperviaire 

Nom scientifique Nom français 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantago major Plantain majeur 
Poas sp. Pâturin 
Potentilla reptans Potentille rampante 
Rumex crispus Patience crépue 
Schedonorus 

arundinaceus 
Fétuque Roseau 

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 
Taraxacum officinale Pissenlit 
Trifolium repens Trèfle rampant 
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11.2 ANNEXE 2 : ETUDES DE CIRCULATION ET D’ACCESSIBILITE DE 

LA ZAC  DES CHAMPS CHALONS DYNALOGIC 
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Chapitre 1
Présentation

Le bureau DYNALOGIC a été mandaté par la SEM du Cher (TERRITORIA) afin de réaliser le volet circulation
de l’étude d’impact environnemental dans le cadre d’un projet d’aménagement de ZAC.
Ce projet concerne l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons, à l’est de l’agglomération berruyère, le long
de la N151 sur la commune de Saint-Germain-du-Puy.

� Localisation du projet dans l’agglomération berruyère
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Chapitre 2
Diagnostic de la situation existante

2.1 Réseau viaire

A l’échelle de l’agglomération berruyère

Le site du projet est localisé le long de la N151, pénétrante est de l’agglomération, reliant Bourges à la Nièvre.

� Localisation dans le réseau viaire départemental
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A l’échelle locale

Le site est situé le long de la N151.
Il est accessible directement par la rue d’Alsace et par la rue Lucie Aubrac depuis le giratoire avec la N151.

� Localisation dans le réseau viaire local
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2.2 Flux

2.2.1 Campagne de comptages

Afin de quantifier les flux actuels, une campagne de comptages directionnels a été réalisée sur la N151 le mardi
18 octobre aux heures de pointes du matin (7h-9h) et du soir (17h-19h) afin de caractériser les mouvements aux
principaux carrefours du périmètre d’étude. Les heures de pointes maximales prises en compte dans le modèle de
trafic ont été déterminés sur la base des rapports de comptages (cf rapport de comptages). Il s’agit de la plage
horaire 7h30-8h30 le matin et 17h15-18h15 le soir.

� Localisation des comptages directionnels

� Dispositifs de comptages rue Lucie Aubrac (à gauche) et rue du maréchal Leclerc (à droite)
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2.2.2 Heure de pointe matin

� Flux en heure de pointe matin

Globalement, les voiries du périmètre d’étude supportent des trafics faibles à modérés.
Le flux est dissymétrique sur la N151 qui supporte les flux les plus importants du périmètre.
Le flux est majoritairement orienté vers Bourges, lié aux déplacement domicile-travail des travailleurs pendulaires
résidants dans l’est du département.
Les voiries transversales supportent des trafics faibles, liés à la prédominance de zones d’habitat peu denses.
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2.2.3 Heure de pointe soir

� Flux en heure de pointe soir

Globalement, les voiries du périmètre d’étude supportent des trafics faibles à modérés.
Le flux est dissymétrique sur la N151 qui supporte les flux les plus importants du périmètre.
Le flux est majoritairement orienté vers Bourges, lié aux déplacement travail-domicile des travailleurs pendulaires
résidants dans l’est du département.
Les voiries transversales supportent des trafics faibles, liés à la prédominance de zones d’habitat peu denses.

Dynalogic 9



Territoria
ZAC des Champs Châlons

2.3 Conditions de circulation

Les conditions de circulation sont globalement bonnes dans le périmètre d’étude.
Toutefois, les carrefours à feux N151 x avenue de la Gare et N151 x rue du maréchal Leclerc peuvent ponctuel-
lement être impactés de façon importante en heure de pointe matin par des remontées de files liées au carrefour
N151 x route de Ste-Solange en direction de Bourges, en aval du périmètre. En heure de pointe soir, des remontées
de files se produisent de façon similaire depuis l’agglomération.

Au niveau du carrefour N1551 x rue d’Alsace, desservant directement le projet, des difficultés d’insertion ont
été observées pour les véhicules voulant effectuer un tourne-à-gauche, en direction du centre-ville ou de l’ag-
glomération. Cette difficulté d’insertion est liée à la déclivité de la rue d’Alsace, ainsi qu’au flux génant de la
N151 dont les vitesses de circulation observées sont supérieures à 50 km/h.
Les résidents préfèrent emprunter des itinéraires alternatifs concurrentiels par la rue Paul Eluard ou l’avenue de
la Gare.

� Conditions de circulation dans le périmètre
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2.4 Analyses capacitaires statiques

Les analyses capacitaires statiques sont réalisées avec la méthode CEREMA pour les carrefours à feux N151
x avenue de la Gare et N151 x rue du maréchal Leclerc et avec le logiciel Girabase (voir résultats et notice
explicative en annexe) pour le giratoire.

2.4.1 Heure de pointe matin

En heure de pointe matin, l’ensemble des branches des carrefours disposent de réserves de capacité confortables.

� Analyse capacitaire statique en heure de pointe matin

2.4.2 Heure de pointe soir

En heure de pointe soir, l’ensemble des branches des carrefours disposent de réserves de capacité confortables.

� Analyse capacitaire statique en heure de pointe soir
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2.5 Analyses dynamiques

Les analyses dynamiques sont réalisées avec le logiciel Dynasim (voir notice explicative en annexe) qui permet
de modéliser le réseau viaire et ainsi de déterminer les conditions de circulations dans le périmètre d’étude.

2.5.1 Heure de pointe matin

Giratoire N151 x rue Lucie Au-
brac

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
N15 Ouest 206 uv 204 uv - 0” 2” 0 m 0 m
Rue Lucie Aubrac 5 uv 5 uv - 1” 3” 0 m 0 m
N15 Est 423 uv 415 uv - 0” 1” 0 m 0 m
Rue Pierre Beregovoy 61 uv 58 uv - 0” 2” 0 m 8 m

Les analyses dynamiques confirment les observation visuelles. Le giratoire est fluide, aucune remontée de file ne
se forme.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe matin

Carrefour N151 x rue du
Maréchal Leclerc

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
Rue du Maréchal Leclerc 55 uv 49 uv - 21” 44” 1 m 23 m
N151 Ouest 217 uv 216 uv - 7” 26” 1 m 27 m
Rue Paul Eluard 97 uv 96 uv - 23” 48” 6 m 30 m
N151 Est 447 uv 444 uv - 11” 29” 4 m 59 m

Carrefour N151 x rue Pasteur Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

N151 Ouest 201 uv 194 uv - 3” 14” 1 m 15 m
Rue Pasteur 95 uv 94 uv - 26” 52” 2 m 28 m
N151 Est 481 uv 481 uv - 4” 17” 1 m 28 m
Av de la Gare 137 uv 142 uv - 30” 55” 8 m 31 m

Les analyses dynamiques confirment les observation visuelles. Hors des remontées de file ponctuelles liées au
carrefour aval de la N151 avec la route de Ste-Solange, aucune remontée de file ne se forme sur les branches des
carrefours.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe matin
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2.5.2 Heure de pointe soir

Giratoire N151 x rue Lucie Au-
brac

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
N15 Ouest 478 uv 486 uv - 1” 2” 1 m 0 m
Rue Lucie Aubrac 5 uv 5 uv - 2” 9” 0 m 0 m
N15 Est 276 uv 276 uv - 0” 1” 0 m 10 m
Rue Pierre Beregovoy 62 uv 56 uv - 0” 2” 0 m 0 m

Les analyses dynamiques confirment les observation visuelles. Le giratoire est fluide, aucune remontée de file ne
se forme.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe soir

Carrefour N151 x rue du
Maréchal Leclerc

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
Rue du Maréchal Leclerc 52 uv 59 uv - 22” 49” 1 m 28 m
N151 Ouest 495 uv 502 uv - 11” 30” 5 m 68 m
Rue Paul Eluard 82 uv 89 uv - 21” 47” 6 m 31 m
N151 Est 290 uv 292 uv - 9” 27” 3 m 39 m

Carrefour N151 x rue Pasteur Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

N151 Ouest 517 uv 526 uv - 6” 18” 2 m 43 m
Rue Pasteur 69 uv 62 uv - 27” 52” 1 m 18 m
N151 Est 295 uv 308 uv - 3” 15” 1 m 19 m
Av de la Gare 89 uv 103 uv - 28” 54” 5 m 31 m

Les analyses dynamiques confirment les observation visuelles. Hormis des remontées de file ponctuelles liées au
carrefour aval de la N151 avec la route de Ste-Solange, aucune remontée de file ne se forme sur les branches des
carrefours.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe soir
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2.6 Accessibilité par les transports en commun

Le projet est localisé à proximité de 2 arrêts de bus du réseau de l’agglomération berruyère. Ces arrêts sont
desservis par la ligne 2, permettant de rejoindre directement le centre-ville avec une fréquence de 15 minutes aux
heures de pointe.

� Offre en transports en commun

2.7 Accessibilité par les modes doux

L’accessibilité au projet par les piétons est correcte. Les cheminements s’effectuent par un réseau de voiries de
quartiers dont les trottoirs sont viabilisés. Quelques portions ne sont pas viabilisées mais des itinéraires alternatifs
concurrentiels existent. Le franchissement de la N151 est correctement sécurisé par de nombreux passages piétons.
Concernant les circulations vélos, aucun aménagement spécifiquement dédié n’est aménagé dans le périmètre
d’étude. Les circulations s’effectuent correctement en voirie au sein du réseau de quartier, mais la circulation sur
l’axe de la N151 n’est pas sécurisée.

� Circulations piétonnes
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2.8 Conclusion de la situation existante

Flux et conditions de circulations

En situation actuelle, la N151 supporte un trafic modéré pendulaire en lien avec l’agglomération berruyère,
inférieur à 8.000 uvp/jour double-sens.
Les rues transversales supportent un trafic faible d’échanges symétriques entre l’artère principale et les zones
d’habitats adjacentes.

� Trafic Moyen Journalier Annuel

Sur le réseau viaire :
– des remontées de files se forment depuis un carrefour N151 x route de Ste-Solange, hors du périmètre d’étude,

qui impactent ponctuellement les carrefours à feux du périmètre, principalement en heure de pointe matin ;
– des difficultés d’insertion sont observées depuis la rue d’Alsace vers la N151 est, mais des itinéraires concur-

rentiels existent ;

Analyses statiques

Les analyses statiques confirment les observations sur site.
Les carrefours disposent de réserves de capacités confortables.

Simulations dynamiques

Les simulations dynamiques confirment les observations sur site.
Lorsqu’aucune remontée de file ne se forme au carrefour aval, les conditions de circulations sont fluides dans le
périmètre d’étude.

Circulations des autres modes de déplacement

L’accessibilité aux transports en commun est très correcte, avec la proximité de plusieurs arrêts d’une ligne
importante du réseau de l’agglomération, offrant une desserte satisfaisante aux heures de pointe.
L’accessibilité piétonne est correcte, en lien avec un réseau de quartier permettant de rejoindre le centre-ville et
les commerces de façon sécurisée.
Il n’y a pas de voie réservée au vélo sur la N151 mais des itinéraires existent par le réseau de quartier.
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Girabase

(Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase).

On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d’un carrefour giratoire en heure de pointe
va de 25% à 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le carrefour giratoire n’est proba-
blement pas justifié.

Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de vérifier que l’entrée
n’est pas surdimensionnée. Par exemple, s’il est prévu 2 voies (7 m), on envisagera de rétrécir à 1 voie (3,5 ou 4
m). Ceci laissera une capacité suffisante et améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse d’entrée en heure
creuse...).

Si toutes les entrées ont une large réserve de capacité (plus de 50%), le dimensionnement global du
giratoire pourra être réduit: un rayon de 15 à 20 m peut suffire plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches
(ceci va aussi dans le sens de la sécurité en heure creuse). La largeur de la chaussée annulaire n’a que rarement
besoin d’être supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu’un anneau à 3 voies n’est justifié que si au moins une entrée
est à 3 voies).

Si la réserve de capacité d’une entrée est comprise entre 5 et 25%, des files d’attente assez longues
peuvent être prévisibles aux hyperpointes (périodes courtes à l’intérieur de l’heure de pointe) ou aux pointes
hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire d’étudier le carrefour
dans le contexte de ces pointes. Ceci peut être fâcheux si un autre carrefour (feux ou giratoire) existe à proximité
immédiate(moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l’entrée (sur 30 ou 40 m), ou à agrandir le rayon ou la
largeur de l’anneau.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations
sont à craindre: files d’attente importantes, saturation. Suivant le type de giratoire et la répartition des trafics,
quelques solutions sont présentées ci-après.

1. Élargissement de la largeur d’entrée:
Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies améliorera
nettement la capacité.
Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitié du trafic gênant, le passage de
1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante.
Sinon, il faut chercher à réduire l’importance du trafic gênant.

2. Élargissement de l’̂ılot séparateur
La capacité d’une entrée est liée au trafic gênant au droit de l’entrée étudiée (rappel: composé du trafic
circulant sur l’anneau au droit de l’entrée et d’une partie du trafic sortant). Or, l’influence du trafic sortant
dépend de la largeur de l’̂ılot séparateur (plus l’̂ılot est large, plus l’automobiliste en attente en entrée peut
distinguer rapidement les véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner sur l’anneau).
Dans le cas ou le trafic sortant représente entre 25 et 75% du trafic gênant, et si l’̂ılot séparateur fait moins
de 5 mètres, son élargissement peut donner des résultats intéressants.

3. Élargissement de la largeur d’anneau
Pour les petits giratoires (rayon d’̂ılot central inférieur à 10 m), une largeur d’anneau trop étroite peut
entrâıner une perte de capacité (assez faible cependant). Si un anneau de moins de 6 m était prévu, le
passer à 8 m ou plus, diminuera la gêne des véhicules tournant.
Si l’emprise du giratoire est limitée, l’élargissement de la chaussée annulaire peut être obtenu en réduisant
le rayon de l’̂ılot central.
Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants, un anneau
large (9 à 10 m plutôt que 7 à 8) permettra de diminuer sensiblement l’importance du trafic gênant en
favorisant la circulation sur 2 files dans l’anneau.
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Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de vue sécurité (sauf
si une entrée au moins est à 3 voies).

Si le giratoire reste très saturé lorsqu’on a testé toutes les possibilités d’utilisation de l’espace disponible,
les solutions sont:
– l’affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement important (mais

attention à l’heure de pointe inverse);
– la dénivellation de mouvements directs;
– la remise en cause du plan de circulation.
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Diagnostic de la situation existante

Conclusion de la situation existante

Dynasim

Le principe de nos études de simulation dynamique est de tester le fonctionnement d’un aménagement, à partir
des plans, des flux, et des feux.

Le logiciel de simulation dans le domaine spécifique de la circulation automobile est un outil permettant de
faciliter la conception et la compréhension d’un aménagement, les prises de décisions et la communication pour
les différents intervenants.

Dynasim pour une simulation de type microscopique, stochastique et événementiel...

Dynalogic utilise Dynasim, son propre logiciel de simulation dynamique de circulation. La simulation microsco-
pique prend en compte chacun des véhicules se déplaçant, suivant leur comportement et leur environnement proche
instantané. Le modèle de simulation est de type stochastique car les valeurs des paramètres (par exemple, un
paramètre comportemental) sont obtenues à partir de distributions statistiques. La simulation est événementielle
car au cours du temps simulé, un événement (par exemple, le changement d’état d’un feu ou un engorgement des
voies) peut modifier la cinématique d’un véhicule.

Chaque mobile (véhicules légers, poids lourds, transports en commun, vélos, piétons) est pris en compte indi-
viduellement pour ses caractéristiques physiques, cinématiques et comportementales et chaque lieu est pris en
compte pour ses caractéristiques physiques (type de voie, largeur de chaussée, rayon de courbure).

La loi de poursuite repose sur l’hypothèse qu’un véhicule est entouré d’une zone d’influence à l’intérieur de
laquelle il peut avoir un effet sur la progression des autres véhicules (maintien de la distance inter-véhiculaire
par exemple). Les lois de changement de files reproduisent le dépassement soit pour maintenir une vitesse proche
de la vitesse paramétrée, soit pour occuper la totalité de la largeur de la voirie lorsque la densité augmente, ou
encore pour se positionner sur la file désirée avant un changement de direction. Les lois de distribution des flux
théoriques sont variables suivant le type d’entrée du réseau et le débit moyen que l’on désire générer.

Les simulations intègrent l’ensemble des mobiles et restituent le fonctionnement dynamique de l’ensemble de
l’aménagement.

L’approche stochastique impose de lancer la simulation plusieurs fois (répétition des simulations avec regénération
des variables aléatoires), pour pouvoir dégager des valeurs quantitatives, représentatives du comportement typique
du système, tout en appréhendant la diversité de fonctionnement de l’infrastructure routière modélisée. Cette
notion de réplication, primordiale en simulation, est le facteur de validation quantitative.

DynasimViews pour la visualisation des résultats...

Les outils de visualisation et d’analyse de résultats de simulation sont de deux types: l’animateur et le grapheur
intégrés dans le logiciel DynasimViews fourni en complément du présent rapport.

L’animateur restitue sous forme d’animation graphique (en 2D ou en 3D) les déplacements de véhicules calculés
par le moteur de simulation. Il permet d’avoir un rendu visuel du fonctionnement d’un aménagement, de déceler
plus facilement les éventuels points de dysfonctionnement et d’envisager de nouvelles solutions.

Le grapheur permet de visualiser les résultats statistiques sous forme de courbes, suivant des critères mesurés
en cours de simulation, tels que le temps de parcours, le débit instantané, la vitesse ou le nombre de véhicules
présents.

Deux sites pour plus d’informations...

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter nos sites internet http://www.dynalogic.fr et http://www.dynasim.fr.
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Analyses capacitaires statiques

Giratoire N151 x rue Lucie Aubrac
Géométrie du giratoire

Rayon de l’̂ılot infranchissable : 13,00 m
Largeur de la bande franchissable : 1,00 m
Largeur de l’anneau : 7,00 m
Rayon extérieur du giratoire : 21,00 m

Nom Angle
(degrés)

Rampe >
3%

Tourne à
droite

Entrée à
4 m

Entrée à
15 m

Ilôt Sortie

N15 Est 0 3,50 7,00 4,00
Rue P. Beregovoy 90 3,50 7,00 4,00
N15 Ouest 200 3,50 7,00 4,00
Rue L. Aubrac 290 3,50 7,00 4,00

N15 Est Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1263 74% 0vh 2vh 0s 0,1h
hps 1336 82% 0vh 2vh 0s 0,0h

Rue P. Beregovoy Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1059 94% 0vh 2vh 1s 0,0h
hps 1268 95% 0vh 2vh 1s 0,0h

N15 Ouest Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1460 86% 0vh 2vh 0s 0,0h
hps 1210 72% 0vh 2vh 0s 0,1h

Rue L. Aubrac Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1353 100% 0vh 2vh 1s 0,0h
hps 1069 100% 0vh 2vh 1s 0,0h

Carrefour N151 x avenue de la Gare

Heure de pointe matin

� Capacité du carrefour en heure de pointe matin

Heure de pointe soir

� Capacité du carrefour en heure de pointe soir
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Conclusion de la situation existante

Carrefour N151 x rue du maréchal Leclerc

Heure de pointe matin

� Capacité du carrefour en heure de pointe matin

Heure de pointe soir

� Capacité du carrefour en heure de pointe soir
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Chapitre 1
Présentation du projet

Le projet consiste en l’implantation d’environ 200 logements de typologies variées :

— des logements en petit collectif ;
— des logements en individuel jumelé ou groupé ;
— des logements en individuel libre moyen ;
— des logements en individuel grand.

� Plan masse du projet
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Chapitre 2
Circulation automobile

2.1 Flux générés et répartition

Sur la base des données socio-économiques de la commune de Saint-Germain-du-Puy, le projet générera 1500
déplacements journaliers, dont un trafic automobile d’environ 70% (1050 véhicules/jour).

Sur la base de ces données ainsi que l’orientation des flux relevés en situation actuelle aux principaux carrefours,
la répartition des flux sur le réseau viaire sera la suivante :

� Répartition des flux automobiles

Les trafics sont très majoritairement orientés vers Bourges, notamment le Parc d’Activité Charité-Sancerrois
proche qui emploie à lui seul 20% des actifs de la commune.
Aux heures de pointe, le pôle scolaire au nord de la RN151 capte une part des trafics, qui se redirigeront vers
l’agglomération berruyère par la route de Sainte-Solange, hors du périmètre d’étude, après la dépose. Le soir, les
itinéraires seront inversés, avec un franchissement de la N151 vers le projet après reprise des élèves.
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2.2 Accessibilité du projet

Deux accès principaux au projet étaient initialement prévus :

— un accès direct à la RN151 par la rue Lucie Aubrac débouchant sur le giratoire ;
— un accès par la voie George Sand, actuellement en impasse.

Un troisième accès au sud du projet, relié à la rue d’Alsace, à proximité de la voie ferrée, permettrait une diffusion
des flux au sein du réseau viaire de desserte local en répartissant les flux sur un maximum de voiries.
L’analyse montrant une orientation des flux très majoritaire vers l’ouest, deux accès sur la rue d’Alsace permet-
traient de diminuer le ressenti de la circulation automobile supplémentaire dans le périmètre, dans le cadre d’une
circulation apaisée de quartier.

� Accessibilité au site
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Flux projetés

2.3 Flux projetés

2.3.1 Heure de pointe matin

Les flux supplémentaires générés ne modifient pas significativement les volumes de circulation, ni l’orientation
des flux.
Les trafics restent conformes aux gabarits des voiries.
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2.3.2 Heure de pointe soir

Comme en heure de pointe matin, les flux supplémentaires générés ne modifient pas significativement les volumes
de circulation, ni l’orientation des flux.
Les trafics restent conformes aux gabarits des voiries.
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Analyses capacitaires statiques

2.4 Analyses capacitaires statiques

2.4.1 Heure de pointe matin

En heure de pointe matin, l’ensemble des branches des carrefours conservent des réserves de capacité confortables :

— de 46% carrefour rue de la Gare x RN151 (diminution de 8%) ;
— de 55% carrefour rue Paul Eluard x RN151 (diminution de 5%) ;
— toutes les branches du giratoire disposent de réserves d’une réserve de capacité supérieure à 70%.

� Analyse capacitaire statique en heure de pointe matin

2.4.2 Heure de pointe soir

En heure de pointe soir, l’ensemble des branches des carrefours conservent des réserves de capacité confortables,
malgré la diminution de capacité théorique des carrefours de :

— de 49% carrefour rue de la Gare x RN151 (diminution de 4%) ;
— de 56% carrefour rue Paul Eluard x RN151 (diminution de 1%) ;
— toutes les branches du giratoire disposent de réserves d’une réserve de capacité égale ou supérieure à 70%.

� Analyse capacitaire statique en heure de pointe soir
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2.5 Analyses dynamiques

2.5.1 Heure de pointe matin

Giratoire N151 x rue Lucie Au-
brac

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
N15 Ouest 206 uv 198 uv - 0” 2” 0 m 8 m
Rue Lucie Aubrac 5 uv 5 uv - 0” 1” 0 m 6 m
N15 Est 413 uv 408 uv - 0” 1” 0 m 16 m
Rue Pierre Beregovoy 64 uv 64 uv - 1” 3” 0 m 11 m

Les conditions de circulation projetées ne sont pas modifiées par rapport à la situation actuelle, le giratoire reste
fluide.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe matin

Carrefour N151 x rue du
Maréchal Leclerc

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
Rue du Maréchal Leclerc 55 uv 54 uv - 20” 47” 1 m 23 m
N151 Ouest 217 uv 210 uv - 7” 25” 1 m 28 m
Rue Paul Eluard 97 uv 88 uv - 21” 48” 7 m 36 m
N151 Est 447 uv 442 uv - 11” 28” 4 m 71 m

Carrefour N151 x rue Pasteur Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

N151 Ouest 201 uv 199 uv - 4” 16” 1 m 25 m
Rue Pasteur 95 uv 99 uv - 30” 55” 4 m 30 m
N151 Est 481 uv 470 uv - 4” 18” 1 m 36 m
Av de la Gare 137 uv 134 uv - 51” 1’59” 23 m 88 m

Hors des remontées de file ponctuelles liées au carrefour aval de la RN151 avec la route de Ste-Solange, aucune
remontée de file ne se forme sur les branches des carrefours en situation projetée.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe matin
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Circulation automobile

Analyses dynamiques

2.5.2 Heure de pointe soir

Giratoire N151 x rue Lucie Au-
brac

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
N15 Ouest 477 uv 459 uv - 1” 2” 1 m 23 m
Rue Lucie Aubrac 5 uv 5 uv - 1” 4” 0 m 0 m
N15 Est 273 uv 272 uv - 0” 1” 0 m 8 m
Rue Pierre Beregovoy 62 uv 62 uv - 0” 1” 0 m 5 m

Les conditions de circulation projetées ne sont pas modifiées par rapport à la situation actuelle, le giratoire reste
fluide.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe soir

Carrefour N151 x rue du
Maréchal Leclerc

Demande Offre Déficit Retard Remontée

Moy Moy Moy Moy Max Moy Max
Rue du Maréchal Leclerc 52 uv 53 uv - 19” 44” 1 m 28 m
N151 Ouest 499 uv 495 uv - 11” 30” 5 m 65 m
Rue Paul Eluard 81 uv 82 uv - 20” 45” 5 m 34 m
N151 Est 293 uv 296 uv - 9” 27” 2 m 46 m

Carrefour N151 x rue Pasteur Demande Offre Déficit Retard Remontée
Moy Moy Moy Moy Max Moy Max

N151 Ouest 521 uv 510 uv - 5” 18” 3 m 59 m
Rue Pasteur 69 uv 80 uv - 30” 55” 3 m 35 m
N151 Est 299 uv 302 uv - 4” 17” 1 m 29 m
Av de la Gare 89 uv 87 uv - 28” 55” 6 m 31 m

Hormis des remontées de file ponctuelles liées au carrefour aval de la RN151 avec la route de Ste-Solange, aucune
remontée de file ne se forme sur les branches des carrefours en situation projetée.

� Extrait de la simulation dynamique en heure de pointe soir
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Chapitre 3
Accessibilité par les transports en commun

La proximité de l’arrêt ”Terre des Chailloux” est valorisé par l’aménagement d’une liaison piétonne réalisée entre
le lotissement et la RN151, débouchant à proximité de l’arrêt.
L’accès aménagé par la rue Lucie Aubrac, viabilisé et de bonne qualité, complète cette desserte en offrant une
alternative sécurisée pour un secteur du projet.

� Offre en transports en commun
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Chapitre 4
Accessibilité par les modes doux

Les voiries internes du projet intègrent des cheminements piétons de bonnes qualités le long des voiries, ainsi
qu’une trame verte supportant un cheminement piéton dédié.
Les liaisons avec les voiries adjacentes (rue d’Alsace et RN151) permettent une accessibilité externe sécurisée, en
reliant des secteurs disposant d’aménagements piétonniers de qualité convenable.
Concernant la circulation cyclable, le projet ne prévoit pas d’aménagement spécifiques aux circulations cyclables.
Les liaisons avec le lotissement existant par la rue d’Alsace permettent d’accéder au projet sans emprunter la
RN151, roulante et peu sécurisée pour ce mode de déplacement.

� Circulations piétonnes
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Chapitre 5
Conclusion de la situation projetée

Flux et conditions de circulations

Les trafics journaliers supplémentaires générés par le projet ne modifient pas la hiérarchie du réseau viaire.
L’axe de la RN151 supporte (connait) une augmentation faible à modérée, tandis que les voiries adjacentes
(notamment la rue de la Gare et la rue Lucie Aubrac) supportent (connaissent) des augmentations importantes
à très importantes, à mettre en parallèle d’un trafic journalier actuel faible.

� Trafic Moyen Journalier Annuel projeté

Les flux supplémentaires ne modifient pas de façon significative les réserves de capacité des carrefours étudiés qui
restent confortables. Toutefois, les conditions actuelles au carrefour entre la RN151 et la route de Sainte-Solange,
à l’ouest du périmètre d’étude, avec des remontées de files impactant ponctuellement les carrefours du périmètre
d’étude, seront mécaniquement dégradées par tout projet, notamment d’habitat, sur le territoire communal. Ce
carrefour est le verrou des circulations en direction Bourges.

Circulations des autres modes de déplacement

L’accessibilité aux transports en commun est bonne, avec un cheminement piéton dédié au sein de la trame verte
du projet qui permet de rejoindre la RN151 à proximité de l’arrêt de bus.
L’accessibilité piétonne est correcte, en lien avec un réseau de quartier permettant de rejoindre le centre-ville et
les commerces de façon sécurisée.
Il n’y a pas de voie réservée au vélo dans le projet, mais l’accès sud par la rue d’Alsace en direction de la gare
permet un cheminement sur des voiries apaisées en direction du centre-ville.

Dynalogic 17



Territoria
ZAC des Champs Châlons
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Conclusion de la situation projetée

Girabase

(Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase).

On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d’un carrefour giratoire en heure de pointe
va de 25% à 80% de réserve de capacité sur toutes les entrées.

Si la réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le carrefour giratoire n’est proba-
blement pas justifié.

Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y a lieu de vérifier que l’entrée
n’est pas surdimensionnée. Par exemple, s’il est prévu 2 voies (7 m), on envisagera de rétrécir à 1 voie (3,5 ou 4
m). Ceci laissera une capacité suffisante et améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse d’entrée en heure
creuse...).

Si toutes les entrées ont une large réserve de capacité (plus de 50%), le dimensionnement global du
giratoire pourra être réduit: un rayon de 15 à 20 m peut suffire plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches
(ceci va aussi dans le sens de la sécurité en heure creuse). La largeur de la chaussée annulaire n’a que rarement
besoin d’être supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu’un anneau à 3 voies n’est justifié que si au moins une entrée
est à 3 voies).

Si la réserve de capacité d’une entrée est comprise entre 5 et 25%, des files d’attente assez longues
peuvent être prévisibles aux hyperpointes (périodes courtes à l’intérieur de l’heure de pointe) ou aux pointes
hebdomadaires ou saisonnières. Sur les axes à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire d’étudier le carrefour
dans le contexte de ces pointes. Ceci peut être fâcheux si un autre carrefour (feux ou giratoire) existe à proximité
immédiate(moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l’entrée (sur 30 ou 40 m), ou à agrandir le rayon ou la
largeur de l’anneau.

Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, de fortes perturbations
sont à craindre: files d’attente importantes, saturation. Suivant le type de giratoire et la répartition des trafics,
quelques solutions sont présentées ci-après.

1. Élargissement de la largeur d’entrée:
Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 2 à 3 voies améliorera
nettement la capacité.
Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitié du trafic gênant, le passage de
1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante.
Sinon, il faut chercher à réduire l’importance du trafic gênant.

2. Élargissement de l’̂ılot séparateur
La capacité d’une entrée est liée au trafic gênant au droit de l’entrée étudiée (rappel: composé du trafic
circulant sur l’anneau au droit de l’entrée et d’une partie du trafic sortant). Or, l’influence du trafic sortant
dépend de la largeur de l’̂ılot séparateur (plus l’̂ılot est large, plus l’automobiliste en attente en entrée peut
distinguer rapidement les véhicules qui vont sortir de ceux qui vont continuer à tourner sur l’anneau).
Dans le cas ou le trafic sortant représente entre 25 et 75% du trafic gênant, et si l’̂ılot séparateur fait moins
de 5 mètres, son élargissement peut donner des résultats intéressants.

3. Élargissement de la largeur d’anneau
Pour les petits giratoires (rayon d’̂ılot central inférieur à 10 m), une largeur d’anneau trop étroite peut
entrâıner une perte de capacité (assez faible cependant). Si un anneau de moins de 6 m était prévu, le
passer à 8 m ou plus, diminuera la gêne des véhicules tournant.
Si l’emprise du giratoire est limitée, l’élargissement de la chaussée annulaire peut être obtenu en réduisant
le rayon de l’̂ılot central.
Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont importants, un anneau
large (9 à 10 m plutôt que 7 à 8) permettra de diminuer sensiblement l’importance du trafic gênant en
favorisant la circulation sur 2 files dans l’anneau.
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Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du point de vue sécurité (sauf
si une entrée au moins est à 3 voies).

Si le giratoire reste très saturé lorsqu’on a testé toutes les possibilités d’utilisation de l’espace disponible,
les solutions sont:

— l’affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est particulièrement important (mais
attention à l’heure de pointe inverse);

— la dénivellation de mouvements directs;
— la remise en cause du plan de circulation.
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Dynasim

Le principe de nos études de simulation dynamique est de tester le fonctionnement d’un aménagement, à partir
des plans, des flux, et des feux.

Le logiciel de simulation dans le domaine spécifique de la circulation automobile est un outil permettant de
faciliter la conception et la compréhension d’un aménagement, les prises de décisions et la communication pour
les différents intervenants.

Dynasim pour une simulation de type microscopique, stochastique et événementiel...

Dynalogic utilise Dynasim, son propre logiciel de simulation dynamique de circulation. La simulation microsco-
pique prend en compte chacun des véhicules se déplaçant, suivant leur comportement et leur environnement proche
instantané. Le modèle de simulation est de type stochastique car les valeurs des paramètres (par exemple, un
paramètre comportemental) sont obtenues à partir de distributions statistiques. La simulation est événementielle
car au cours du temps simulé, un événement (par exemple, le changement d’état d’un feu ou un engorgement des
voies) peut modifier la cinématique d’un véhicule.

Chaque mobile (véhicules légers, poids lourds, transports en commun, vélos, piétons) est pris en compte indi-
viduellement pour ses caractéristiques physiques, cinématiques et comportementales et chaque lieu est pris en
compte pour ses caractéristiques physiques (type de voie, largeur de chaussée, rayon de courbure).

La loi de poursuite repose sur l’hypothèse qu’un véhicule est entouré d’une zone d’influence à l’intérieur de
laquelle il peut avoir un effet sur la progression des autres véhicules (maintien de la distance inter-véhiculaire
par exemple). Les lois de changement de files reproduisent le dépassement soit pour maintenir une vitesse proche
de la vitesse paramétrée, soit pour occuper la totalité de la largeur de la voirie lorsque la densité augmente, ou
encore pour se positionner sur la file désirée avant un changement de direction. Les lois de distribution des flux
théoriques sont variables suivant le type d’entrée du réseau et le débit moyen que l’on désire générer.

Les simulations intègrent l’ensemble des mobiles et restituent le fonctionnement dynamique de l’ensemble de
l’aménagement.

L’approche stochastique impose de lancer la simulation plusieurs fois (répétition des simulations avec regénération
des variables aléatoires), pour pouvoir dégager des valeurs quantitatives, représentatives du comportement typique
du système, tout en appréhendant la diversité de fonctionnement de l’infrastructure routière modélisée. Cette
notion de réplication, primordiale en simulation, est le facteur de validation quantitative.

DynasimViews pour la visualisation des résultats...

Les outils de visualisation et d’analyse de résultats de simulation sont de deux types: l’animateur et le grapheur
intégrés dans le logiciel DynasimViews fourni en complément du présent rapport.

L’animateur restitue sous forme d’animation graphique (en 2D ou en 3D) les déplacements de véhicules calculés
par le moteur de simulation. Il permet d’avoir un rendu visuel du fonctionnement d’un aménagement, de déceler
plus facilement les éventuels points de dysfonctionnement et d’envisager de nouvelles solutions.

Le grapheur permet de visualiser les résultats statistiques sous forme de courbes, suivant des critères mesurés
en cours de simulation, tels que le temps de parcours, le débit instantané, la vitesse ou le nombre de véhicules
présents.

Deux sites pour plus d’informations...

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter nos sites internet http://www.dynalogic.fr et http://www.dynasim.fr.
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Analyses capacitaires statiques

Giratoire RN151 x rue Lucie Aubrac
Géométrie du giratoire

Rayon de l’̂ılot infranchissable : 13,00 m
Largeur de la bande franchissable : 1,00 m
Largeur de l’anneau : 7,00 m
Rayon extérieur du giratoire : 21,00 m

Nom Angle
(degrés)

Rampe >
3%

Tourne à
droite

Entrée à
4 m

Entrée à
15 m

Ilôt Sortie

RN151 Est 0 3,50 7,00 4,00
Rue P. Beregovoy 90 3,50 7,00 4,00
RN151 Ouest 200 3,50 7,00 4,00
Rue L. Aubrac 290 3,50 7,00 4,00

RN151 Est Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1244 74% 0vh 2vh 0s 0,1h
hps 1311 81% 0vh 2vh 0s 0,0h

Rue P. Beregovoy Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1059 94% 0vh 2vh 1s 0,0h
hps 1236 95% 0vh 2vh 1s 0,0h

N15 Ouest Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1460 86% 0vh 2vh 0s 0,0h
hps 1171 70% 0vh 2vh 0s 0,1h

Rue L. Aubrac Réserve de capacité Longueur de Stockage Temps d’attente
Périodes de trafic en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
hpm 1337 98% 0vh 2vh 1s 0,0h
hps 1036 99% 0vh 2vh 1s 0,0h

Carrefour N151 x avenue de la Gare

Heure de pointe matin

� Capacité du carrefour en heure de pointe matin

Heure de pointe soir

� Capacité du carrefour en heure de pointe soir
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Carrefour N151 x rue du maréchal Leclerc

Heure de pointe matin

� Capacité du carrefour en heure de pointe matin

Heure de pointe soir

� Capacité du carrefour en heure de pointe soir
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