
NOTE EXPLICATIVE
1

Modifications / ObservationsDate

Fax : 02.38.89.11.28

Tel : 02.38.89.87.79

1, Rue Nicéphore NIEPCE

45700 VILLEMANDEUR

urbanisme@ecmo.fr

MODIFICATION

Modification du règlement écrit

Département du Loiret

Communauté de Communes

Cléry Betz Ouanne

Plan Local d'Urbanisme de Château-Renard

DOSSIER :

E06802

mars 2020



CHATEAU-RENARD – Plan Local d’Urbanisme – Note explicative  

 
1 

SOMMAIRE 

 

 

 

SOMMAIRE ........................................................................................................... 1 

I. INTRODUCTION ................................................................................................ 2 

1. Objet de la modification ................................................................................ 2 
2. Justification de la procédure choisie .................................................................. 2 
3. Rappel de la procédure .................................................................................. 3 

II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE .............................................................. 4 

1. Contexte administratif, géographique et démographique .......................................... 4 
2. Contexte réglementaire ................................................................................. 5 

III. PRESENTATION DE L’OBJET DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU....................... 6 

1. Objet et localisation du projet ......................................................................... 6 
2. Justifications de la réalisation du projet ............................................................. 9 

IV. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ........................................................................... 12 

1. Les milieux naturels ..................................................................................... 12 
2. Le milieu agricole ....................................................................................... 13 
3. Sur la protection des biens et des personnes ........................................................ 13 
4. Sur la gestion de l’énergie, des déplacements et la lutte contre les nuisances ............... 14 
5. Sur la gestion de la ressource en eau ................................................................. 16 
6. Sur la gestion des déchets ............................................................................. 18 
7. Sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine ................................................. 19 

V. INCIDENCES DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU ........................................ 25 

1. Sur les documents d’urbanisme ....................................................................... 25 
2. Sur l’environnement et le cadre de vie .............................................................. 26 

 



CHATEAU-RENARD – Plan Local d’Urbanisme – Note explicative  

 
2 

I. INTRODUCTION 

1. Objet de la modification  

 

La Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne (3CBO) a lancé par arrêté du 

Président en date du 27 février 2020 une modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune de Château-Renard.  

 

Cette procédure intervient dans le cadre d’un projet de création d’un nouveau silo agricole pour la 

coopérative agricole CA.PRO.GA, située dans la zone d’activités artisanales de la « Pense-Folie » le 

long de la route départementale RD142, à l’Est de la commune de Château-Renard, afin de modifier 

la hauteur maximale des constructions et des installations en zone urbaine UE du règlement écrit du 

PLU, zone destinée à recevoir des établissements industriels ou commerciaux, des entreprises 

artisanales, des entrepôts et des bureaux.  

2. Justification de la procédure choisie 

 

Selon l’article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme, la modification de droit commun du PLU est 

possible, si elle est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement par le maire, lorsque l’Etablissement Publique de Coopération 

Intercommunale (EPCI) souhaite modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions d’un document d’urbanisme et lorsque 

le projet de modification a pour effet : 

• Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

• Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

• Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Dans le cas présent, le projet de modification porte sur une augmentation de 50% des possibilités de 

hauteur maximale des constructions et des installations en zone urbaine UE du règlement écrit du 

PLU.  

 

De plus, conformément à l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification n’a 

pas pour objet de :  

• Porter atteinte au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de 

la commune de Château-Renard,  

• Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

• Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance, 

• D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 

pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 

Pour rappel, durant l’élaboration du PLU de Château-Renard, les objectifs communaux retranscrits 

dans le PADD, se sont basés sur cinq orientations générales :  

• Axe 1 : Impulser un renouveau démographique et organiser l’urbanisation de demain, 

• Axe 2 : Maintenir et développer le tissu économique local en favorisant l’accueil de 

nouvelles activités, 



CHATEAU-RENARD – Plan Local d’Urbanisme – Note explicative  

 
3 

• Axe 3 : Préserver l’activité et les terres agricoles, 

• Axe 4 : Améliorer le cadre de vie, 

• Axe 5 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et le patrimoine architectural. 

Plus précisément, l’objectif communal de l’axe 2 du PADD du PLU de Château-Renard vise 

à maintenir et encourager le développement d’activités artisanales et industrielles sur des zones 

spécifiques et notamment la zone d’activités intercommunale de la « Pense-Folie » dans laquelle 

est inscrite le projet de création du nouveau silo agricole de la coopérative de la CA.PRO.GA. Au 

travers de cet axe 2 du PADD, la volonté communale est de maintenir les activités existantes sur le 

territoire et de permettre leurs extensions en privilégiant leurs implantations dans la zone 

d’activités de la « Pense Folie ». 

 

Ainsi, l’évolution de la hauteur maximale en zone urbaine UE du règlement écrit du PLU de 

Château-Renard ne rentre pas dans le champ de la révision allégée (articles L153-31 à 35 du Code 

de l’Urbanisme) mais dans le champ de la modification dite de droit commun définie aux articles 

L153-36 à 40.  

3. Rappel de la procédure 

 

Le projet de modification de droit commun du PLU de Château-Renard a été notifié aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme, pour 

avis, avant l’ouverture de l’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article L.153-40 

du Code de l’Urbanisme à savoir :  

- Monsieur le Préfet,  

- Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Loiret, 

- Monsieur le Président du Conseil Régional de la région Centre Val de Loire, 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 

(3CBO), 

- Monsieur le Président de l’EPCI en charge du SCoT du Montargois-en-Gâtinais, 

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture. 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers. 

 

Il est à rappeler que depuis juillet 2017, les modifications des documents d’urbanisme doivent être 

soumises à l’avis de l’Autorité Environnementale dans le cadre de la procédure au cas par cas.  

 

L’objet de la modification portant sur une modification d’une règle de la zone urbaine UE du 

règlement écrit n’entraine pas la nécessité de saisir la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CPDENAF). 

 

Le dossier d’enquête publique du projet de modification de droit commun du document 

d’urbanisme sera complété par les avis des PPA mentionnées ci-dessus. 

 

Conformément à l’article L.153-44 du Code de l’Urbanisme, à l’issue de l’enquête publique, le 

projet de modification, éventuellement amendé pour tenir compte des avis des PPA, du rapport du 

commissaire enquêteur et/ou des observations du public sera approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire. 
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1. Contexte administratif, géographique et démographique 

 

La commune de Château-Renard s’inscrit dans le quadrant nord-est du département du Loiret. 

Elle est proche des départements de Seine et Marne et de l’Yonne et appartient à la région 

naturelle du Gâtinais Français. 

 

Elle est située à 18 km de Courtenay, 18 km de Montargis (sous-préfecture du Loiret) et 52 km 

de Sens (sous-préfecture de l’Yonne). Elle appartient à l’arrondissement de Montargis et au 

canton de Courtenay. 

 

Château-Renard appartient à la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne 

(3CBO) qui compte 23 communes depuis le 1er mars 2019 suite à la fusion des communes de St-

Loup-de-Gonois et de La Selle-sur-le-Bied. 

 

 
La commune est desservie par les axes de circulation suivants :  

- La RD943 reliant Montargis à Auxerre, 

- La RD 36, 

- La RD37 reliant Courtenay à Chatillon-Coligny. 

 

Château-Renard comptait 2 227 habitants en 2016 (population municipale – INSEE) sur un territoire 

de 4034 hectares ; contre 2 255 habitants en 2011 soit une décroissance démographique de -1,2% sur 

5 ans, selon une moyenne annuelle de -0.25% sur 5 ans.  
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La variation démographique de la commune est essentiellement liée au solde naturel. On constate 

que ce flux migratoire est en baisse depuis 2006. 
 

 

 

2. Contexte réglementaire 

 

La commune de Château-Renard est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 juin 2014.  
 

La Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne  (3CBO) a lancé l’élaboration 

de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat (PLUi-H) en décembre 2017. 
 

La 3CBO, et de fait la commune de Château-Renard, font partie du Pôle d’Equilibre 

Territoriale et Rural (PETR) du Montargois-en-Gâtinais qui a révisé son Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) approuvé en 2017. Ce document définit les orientations d’aménagement à 

l’échelle d’un territoire assez large dans un souci d’harmonisation et de coordination des 

actions menées dans différents domaines : urbanisme, déplacements, économie, implantations 

commerciales, etc. Pour cela, les documents d’urbanisme de chacune des communes du PETR 

du Montargois-en-Gâtinais doivent être compatibles avec le projet du SCoT. 
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III. PRESENTATION DE L’OBJET DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU  

1. Objet et localisation du projet  

La procédure de modification du PLU intervient dans le cadre d’un projet de création d’un nouveau 

silo agricole pour la coopérative agricole CA.PRO.GA, située dans la zone d’activités de la « Pense-

Folie » le long de la route départementale RD142 à Château-Renard. Celle-ci est classée, au sein du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur, en zone urbaine UE destinée à accueillir des 

établissements industriels ou commerciaux, des entreprises artisanales, des entrepôts et des 

bureaux dont la hauteur maximale des constructions est de 15 m, calculée en tout point du 

bâtiment par rapport au sol naturel. 

 

 
 

Carte de localisation de la coopérative CA.PRO.GA au sein de la zone d’activités de la « Pense-Folie » de la commune de 

Château-Renard (Source – carte IGN) 
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Localisation du nouveau silo agricole au sein de la zone d’activités de la « Pense-Folie » (Source – permis de construire de la CA.PRO.GA) 

Site de la 

CA.PRO.GA 

Projet de 

silo 

agricole 
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Le projet de la coopérative agricole CA.PRO.GA est de construire, sur ces parcelles cadastrées F 3 

et F 335 d’une superficie totale de 10 000m², un nouveau silo agricole pour du stockage de céréales 

d’environ 24 mètres de haut à partir du terrain naturel, dans le prolongement du bâtiment existant 

d’une hauteur d’environ 7m.  

 
Coupe du terrain d’implantation du nouveau silo agricole (Source – permis de construire de la CA.PRO.GA) 
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2. Justifications de la réalisation du projet 

 

La Coopérative Agricole des Producteurs du Gâtinais La Meunière basée à Montargis (45), rayonne 

principalement sur les petites régions agricoles du Gâtinais et de la Puisaye. Située entre la Seine et 

la Loire, à cheval sur le canal de Briare reliant les deux cours d’eau, et dans un rayon variable de 30 

à 70 km autour de Montargis (45), la C.A.PRO.GA. La Meunière s’étend principalement sur l’Est du 

Loiret (45) et l’Ouest de l’Yonne (89), ainsi que sur le Sud de la Seine-et-Marne (77), et le Nord du 

Cher (18) et de la Nièvre (58). 

Deux régions naturelles aux conditions pédoclimatiques différentes composent son secteur : 

- Le Gâtinais, à l’Ouest, avec des sols à dominante argilo-calcaire superficiel, territoire 

essentiellement céréalier, 

- La Puisaye, à l’Est, au climat plus rigoureux, région céréalière et de polyculture-élevage, 

aux types de sols variables (argilo-calcaire, limon sableux, limon argileux, argile à silex…). 

 

Ses 1 900 adhérents livrent environ 600 000 T de céréales et oléo-protéagineux par an, produits en 

partie sous cahier des charges filières selon les besoins de ses clients. Avec un chiffre d’affaire de 

163 000 (K€), elle emploie 140 salariés sur l’ensemble de ses sites et dispose de 35 silos. 
 

 
Sites de la CA.PRO.GA (source : CA.PRO.GA .fr) 

 

Présente sur le territoire intercommunal (Selle sur le Bied, Chuelles, Courtenay), la CA.PRO.GA 

dispose de deux sites d’activités à la fois au sein de la zone d’activités du « Ru Charlot » et de la 

zone d’activités artisanales de la « Pense-Folie » sur la commune de Château-Renard. Le site de la 

CA.PRO.GA au sein de la zone d’activité du « Ru Charlot » possède d’ores et déjà un silo agricole 

d’une hauteur de 30 mètres. Au regard de la dynamique économique du site de Château-Renard, la 

coopérative a besoin d’en réaliser un second au sein du site de la zone d’activités de la « Pense 

Folie » mais le projet est actuellement bloqué compte tenue de la limite de hauteur à 15 m à partir 

du terrain naturel du règlement du PLU. La procédure de modification du PLU vise à augmenter la 

limite de hauteur maximale à 30 m à partir du terrain naturel afin de permettre l’évolution des 

activités existantes et d’être en cohérence avec les hauteurs des bâtiments actuellement présents 

au sein de cette zone du PLU. 
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La Communauté de Communes la Cléry Betz Ouanne, compétente en matière d’urbanisme et de 

développement économique, possède neuf zones d’activités économiques sur son territoire dont 

deux sur le territoire de la commune de Château-Renard à savoir :  

- La zone d’activités du « Ru Charlot » (CA.PRO.GA, GATINEO, MECASOUDE, Les Eleveurs de la 

Charentonne, Entreprise LEROY - Charpente Couverture et SNBF Découpage),  

- La zone d’activités de la « Pense-Folie » (Comexo, Gâtinais Biogaz, Raigneau et Compagnie, 

CA.PRO.GA, STEELINOX, BMA). La zone d’activités de la « Pense-Folie » constitue l’une des 

rares zones d’activités du territoire intercommunal disposant de surface disponible (3,5 ha 

répartis sur plusieurs parcelles).  

 

La 3CBO souhaite assurer le maintien des activités artisanales au sein de ses zones d’activités 

notamment en leur garantissant une possibilité d’évolutions.  

 

 
Sites de la CA.PRO.GA au sein des deux zones d’activités de la commune de Château-Renard et surface disponible de la zone 

d’activités artisanales de la « Pense-Folie » (Source – 3CBO) 

 

Ainsi, le projet de modification du PLU de Château-Renard représente un enjeu pour la 3CBO afin de 

permettre, à un acteur économique important à l’échelle du territoire intercommunal voire à 

l’échelle départementale et régionale, de poursuivre le développement de son activité.   

 

Quant à la CA.PRO.GA, le projet de modification du PLU de Château-Renard est la condition sine 

qua non afin de pouvoir réaliser la décision de son Conseil d’Administration. Celui-ci a décidé de 

convertir le silo agricole existant « La Bernillière » sur le site de la zone d’activités du « Ru des 

Charlots » dès la récolte 2019 en silo recueillant des productions en appellation Bio afin de répondre 

à la demande de ses adhérents et de favoriser le développement de la filière Bio sur le territoire. 

D’une capacité de stockage de 4500 T, le silo agricole existant était utilisé pour stocker le Colza 

avant sa conversion en Bio. Il est donc stratégique pour la CA.PRO.GA de disposer d’une solution 

pour pouvoir stocker la future moisson de Colza (produit ne pouvant plus être stocké au sein du silo 

existant « la Bernillière » car non issue de l’agriculture biologique). La CA.PRO.GA avait planifié une 

fin de travaux pour la réalisation du nouveau silo agricole pour mail 2020. La nécessité de modifier 

le PLU de Château-Renard pour accéder à l’autorisation du permis de construire pour le nouveau 

silo agricole a obligé la coopérative à renoncer à ce délai. En l’absence de nouveau silo agricole 

dans ce délai, la coopérative se prépare à une récolte 2020 de Colza complexe à gérer engendrant 

des surcouts logistiques non négligeables.  

 

Par conséquent, au regard de l’urgence économique de l’investisseur de la coopérative de la 

CA.PRO.GA en raison de l’augmentation des besoins de stockage, l’ajustement des règles de 

Sites de la CA.PRO.GA 
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hauteur maximale ne peut attendre l’approbation du PLUi qui est en cours d’élaboration au stade 

du diagnostic et du PADD.  

 

A titre d’information, le projet a fait l’objet d’une première demande de permis 

(n°04508319A0006) refusé en raison des règles de hauteur du PLU de la commune pour lequel :  

- La SNCF a émis un avis favorable,  

- L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord assortie d’une prescription, 

concernant l’aspect du bardage du silo devant être le plus mat possible pour éviter tout effet 

de brillance, en raison que le projet en l’état n’est pas conforme aux règles applicables dans le 

Site Patrimonial Remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur.  

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) n’a 

émis aucune objection. 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a émis un avis favorable sous réserve de 

respecter les prescriptions en matière d’accès des engins de lutte contre l’incendie et de 

sauvetage et d’assurer la défense intérieure contre l’incendie par des extincteurs en nombre 

suffisant de nature et de capacité appropriés aux risques à défendre.  
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IV. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Les milieux naturels 

Le territoire communal de Château-Renard est impacté par aucune ZNIEFF et par un Site NATURA 

2000 d’intérêt communautaire FR2402006 dit « Sites à chauve-souris de l’Est du Loiret ».  

Ce site concerne des populations de chauve-souris et prend en compte leurs gîtes, un ensemble de 

grottes, pour l’hibernage. Il rassemble des cavités souterraines correspondant pour la plupart à 

d’anciennes marnières (lieux où l’on exploitait la marne). Ces marnières souterraines sont 

assujetties à des conditions incontournables qui créent des microclimats et permettent 

l’hibernation de certaines espèces de chauve-souris. Ainsi, chaque espèce recherche un gîte qui 

correspond à ses exigences. Le gîte hivernal est un endroit sombre, sans courant d’air mais ventilé. 

Pour la commune de Château-Renard, il s’agit d’une grotte sur un terrain privé dans le lieu-dit La 

Volve. 

 

 
Localisation du site Natura 2000 sur la commune (Source : rapport de présentation du PLU en vigueur) 

 

 Le projet de nouveau silo de la CA.PRO.GA se situe à 1,25 km du site NATURA 2000.  
 

Le conservatoire Botanique National a établi un inventaire de plusieurs espèces protégées sur le 

territoire de Château-Renard. Les espèces protégées par le règlement du 18 août 2003 sont de la 

famille des orchidacées. Elles ont pour habitat, les sols calcaires, les lisières forestières et les sols 

marécageux. 
 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe au sein de parcelles actuellement utilisées 

par la coopérative agricole et d’ores et déjà artificialisées.  

Projet de nouveau 

silo de la CA.PRO.GA 
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2. Le milieu agricole 

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est de 2503 ha en 2000 (données 2010 non 

disponibles) soit 64 %du territoire. En 2010 la Superficie Agricole Utilisée des exploitations dont le 

siège est recensé sur la commune est de 2107 hectares. Par conséquent, des exploitants venant de 

l’extérieur cultivent sur la commune. En 2010 il y avait 22 exploitations (de tout type) contre 34 en 

2000 et 63 en 1988. La tendance est à la hausse de la taille des exploitations ce qui correspond à 

l’évolution de l’activité avec une diminution du nombre d’exploitants. L’agriculture occupe une 

place importante sur le territoire communal notamment pour son rôle paysager.  
 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe au sein de parcelles actuellement utilisées 

par la coopérative agricole et d’ores et déjà artificialisées. 

3. Sur la protection des biens et des personnes 

3.1 Risques industriels et sols pollués 

La base de données Basol recense 1 site pollué sur le territoire de Château-Renard (SARL CARLIER – 

station-service).  Il n’y a pas d’installation classée Seveso présente sur du territoire communal. 

En revanche, plusieurs établissements sont soumis à la réglementation des installations classées 

pour la protection de l’environnement (établissement COMEXO – établissement DAVID – SAS 

GATINAIS BIOGAZ – GAEC de la Martinière). 
 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe à proximité de l’établissement COMEXO 

mais n’est pas classé au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement.  

3.2 Risques naturels (cavités souterraines, risques argileux, zone inondable, remontée de nappe…)  

La nature du sol montre une présence d’argile principalement moyenne à faible, voire nulle pour les 

coteaux. Les risques de mouvement de terrain liés au retrait et gonflement des sols argileux pour 

les constructions sont donc variés selon les situations. On notera cependant que les extensions 

récentes sont majoritairement implantées en aléa moyen. 

On note également la présence de plusieurs cavités souterraines au niveau du bourg dans les 

coteaux de l’Ouanne. 
 

  
Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 
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 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe à la limite entre l’aléa faible et l’aléa 

moyen de retrait et gonflement des argiles mais il n’est pas impacté par une cavité 

souterraine.  

4. Sur la gestion de l’énergie, des déplacements et la lutte contre les nuisances 

4.1 Energie 

4.1.1 Energie solaire 

La région Centre se caractérise par un potentiel 

solaire intéressant qu’il est tout à fait possible 

de valoriser. Elle présente un potentiel moyen 

de l’ordre de 1 220 à 1 350 kWh/m2 qui, même 

s’il ne la positionne pas au tout premier rang, 

ne doit pas être négligé. Il correspond en effet, 

à une couverture pour un foyer type :  

• De plus de 50% des besoins pour la 

production d’eau chaude sanitaire, 

• Jusqu’à 40% des besoins de chauffage 

(plancher basse température).  

 

Ce potentiel est largement suffisant pour 

envisager une exploitation rentable de 

panneaux solaires. Les exemples allemands et 

danois, bénéficiant d’un ensoleillement 

moindre, l’illustre bien. 
 

Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 

4.1.2 Géothermie 

Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol et le sous-sol pour 

l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité. La région présente un fort potentiel 

géothermique lié à la présence d’une anomalie thermique qui se dégage à environ 1 000 m de 

profondeur ou des températures plus élevées que la moyenne sont relevées (plus de 60°C contre 

45°C en moyenne). Ainsi le potentiel géothermique est à priori tout à fait exploitable à l’échelle de 

la commune de Château-Renard. 

4.1.3 Biomasse 

Les filières bois-énergies ont connu un développement technique important qui a rendu leur 

utilisation plus souple. Ainsi, l’alimentation de chaudières bois par des granulés ou copeaux ne 

présente pas plus d’inconvénients que celle d’une chaudière au fioul. Elles peuvent être utilisées 

dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, maison de retraite, piscine, 

bâtiments des collectivités, etc.). 
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4.1.4 Energie éolien 

Le principe de l’éolien consiste à convertir 

l’énergie cinétique du vent en énergie 

mécanique. La commune de Château-Renard ne 

se situe pas dans une zone identifiée comme 

favorable au développement de l’énergie 

éolienne (ZDE). 

 
Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 

4.2 Déplacement 

Le territoire de Château-Renard est parcouru 

par la RD 943 qui le traverse selon un axe Est 

(Montargis) - Ouest (Joigny). Un axe Nord/Sud 

existe au travers de la RD 37. Le Bourg forme 

le carrefour entre ces deux voies. La RD 36, 

parallèle à la RD 37, rejoint la RD943 à l’Ouest 

du bourg. Un maillage de voiries communales 

et de départementales secondaires (RD 117, 

RD 142, RD 150, RD 127) dessert les hameaux 

et les communes voisines. Une ancienne ligne 

de chemin de fer coupe le territoire d’Est en 

Ouest. 
 

 Le projet de nouveau silo la 

CA.PRO.GA se situe le long de la RD 

142 et de l’ancienne voie ferrée. 

L’accès aux terrains de la CA.PRO.GA 

reste inchangé.  

4.3 Nuisances sonores 

Le territoire est traversé par la R.D.943 

classée au titre du bruit des infrastructures de 

transports terrestres. Un premier tronçon en 

partie Ouest de la commune est classé en catégorie 3, cela signifie que le niveau des nuisances 

sonores oscille entre 70 dB (A) et 76 dB (A). En entrée Ouest du bourg, la voie passe en catégorie 4 

cela signifie que le niveau des nuisances sonores oscille entre 65 dB (A) et 70 dB (A). Ce classement 

permet d’indiquer que sur une distance de 100 mètres (pour la catégorie 3) et 30 mètres (pour la 

catégorie 4) de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, un risque de nuisances est à 

prendre en compte. 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe à plus de 800m de la RD 943. 

 
(Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur) 

 

Projet de nouveau 

silo de la CA.PRO.GA 
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5. Sur la gestion de la ressource en eau 

5.1 Réseau d’adduction d’eau potable 

La commune de CHÂTEAU-RENARD appartient au Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau 

potable Château-Renard qui regroupe 6 communes rurales situées dans le canton de CHÂTEAU-

RENARD : Conflans sur Loing, Gy-les-Nonains, Melleroy, Saint Firmin des Bois, Saint Germain des 

Prés et Château-Renard. Le réseau s’étend sur la quasi-totalité du territoire des 6 communes et 

alimente quelques écarts de communes voisines). 

Les différences d’altitude entre le plateau et le fond de la vallée de l’Ouanne ont entraîné la 

réalisation d’un réseau étagé. Le réseau hors branchement mesure 285,7 km. Il est relativement 

étendu et maillé. Il dessert les écarts en zone rurale. Ces eaux sont traitées en usine de traitement. 

L’exploitation du réseau et la gestion du service sont confiées à la S.A.U.R. depuis 1969 dans le 

cadre d’un affermage successifs, le dernier datant de 2001 vient d’être renouvelé (2013) pour une 

durée de 12 ans. A Château-Renard le réseau est constitué de canalisations de tailles diverses 

(diamètre minimum 20 ; diamètre maximum diamètre 250). En 2007, on dénombre 3 299 

abonnements dont 1307 sur la commune de Château-Renard. Parmi eux, la commune compte 3 gros 

abonnés :, COMEXO, SIMAPHAC et la Maison de Retraite. 

 

L’eau distribuée provenait dans un premier temps de la Source du Vivier, hors service maintenant, 

puis dans un deuxième temps la source de l’Erable sur la Commune de Château-Renard. D’autres 

ressources sur la commune de Saint Germain des Prés au lieu-dit Saint-Thibault ont été mises en 

service à partir de 1976 et 1981. La Source de L’Érable est située en aval du bourg, au pied du 

coteau de la rive gauche de l’Ouanne. Un forage d’appoint a été creusé en 1992/1993 à 50m en aval 

de la Source. Elle est donc captée en deux points. Elle est sensible aux épisodes pluvieux 

accompagnés de pics de turbidité. Le débit maximal disponible est de 250 m³/h. En cas de pollution 

de son unique ressource, la sécurité d’approvisionnement est de 1 jour d’autonomie en moyenne à 

partir des stockages. 

 

Les captages de Saint Germain des Prés (3 forages profonds de 15 mètres) ne sont pas exploitables, 

même en secours, de par l’ancienneté des pompes ainsi que par la trop grande présence de 

nitrates. La source de l’Erable a produit en 2007 : 599 748 m³. De cette production, 72,4% est 

consommée et 27,6% est perdue. Ce rendement de distribution a légèrement diminué entre 2003 et 

2007 puisqu’il était alors de 75,5%. Cependant, les pertes en réseau ont également diminué entre 

2001 et 2007 puisqu’en 2002 une perte de près de 2,5 m³/j/km a été enregistrée, contre un peu 

plus de 1,5 m³/j/km en 2007. La consommation moyenne par abonnement a diminué puisqu’elle 

était de 132 m3 en 2007 contre 143 m³ en 2006. Les ressources en eau potable sont protégées grâce 

à l’établissement de 3 périmètres de protection autour des captages (arrêté préfectoral 1997). 

 

L’eau est stockée sur 3 réservoirs situés à Château-Renard.  

• Réservoir 1 : Château-d’eau des Gravereaux : Sa capacité est de 400 m3. Il est alimenté par 

refoulement depuis le captage de l’Erable. Il distribue le bourg de Château-Renard et le Nord-

Est de la commune. 

• Réservoir 2 : Château-d’eau des Liziards : Sa capacité est de 750 m3. Il est alimenté par 

refoulement depuis le captage de l’Erable. Il distribue la zone Sud-Ouest du SIAEP. 

• Réservoir 3 : Château-d’eau du Cordeau : Sa capacité est de 300 m3. Il est alimenté par 

refoulement depuis le captage de l’Erable.  

• La capacité totale des réservoirs en service est de 1450 m3. 

Le bilan fourni par l’ARS, du 22 avril 2013, indique que l’eau du syndicat est conforme aux 

exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter, la présence de 

déséthylatrazine, d'atrazine et d'atrazine 2-hydroxy à une teneur toutefois conforme, liée à l'arrêt 

du traitement des pesticides afin de pouvoir procéder à des modifications de la filière. Les teneurs 

en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement 

mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et 
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éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas 

représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution 

(circulaire DGS/SD7A n°45 du 5 février 2004). 
 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe au sein d’une zone urbaine UE, zone 

destinée à recevoir des établissements industriels ou commerciaux, des entreprises 

artisanales, des entrepôts et des bureaux, devant être desservis par ces réseaux.  

5.2 Réseau d’assainissement des eaux usées 

Jusqu’en 2017, la commune exerçait par elle-même la compétence d’assainissement. Le service 

était exploité en affermage par la SAUR depuis 1996. Depuis le 1er janvier 2017, la 3CBO prend en 

charge le réseau d’assainissement non collectif. Le réseau d’assainissement collectif reste à l’heure 

actuelle géré par la commune mais cela devrait être repris par la 3CBO d’ici 2026.  

 

Le réseau collectif est essentiellement séparatif. Seule la rive gauche, bourg est en réseau unitaire. 

Le transport des eaux usées et des eaux pluviales est assuré par un écoulement gravitaire. Le réseau 

d’eaux usées compte 204 abonnés et comprend un linéaire total de 13 Km dont 400 m de 

refoulement. La commune possède deux postes de refoulement :  

• La Gravière : environ 20 m³/h  

• Rue Aristide Briand : environ 50 m³/h Une cinquantaine d’habitations en bordure de cours 

d’eau connaissent une situation topographique critique qui induit probablement un rejet 

d’eau usée dans la rivière.  

Le réseau d’eaux pluviales est canalisé dans le bourg. Il se compose de fossés, à ciel ouvert ou 

busés, à l’extérieur du bourg. Certains de ces fossés nécessitent d’être entretenus et pourraient 

servir d’exutoire pour de l’assainissement autonome lorsque les sols sont défavorables à 

l’infiltration. Le réseau est vulnérable aux crues de l’Ouanne. Obstruction accidentelle du déversoir 

d’orage de l’avenue Roosevelt, soit par temps de pluie, soit quand la charge de pollution collectée 

est anormalement élevée (50% de cette pollution est d’origine industrielle). 
 

Malgré un habitat plutôt favorable à l’assainissement autonome (+ 80% des habitations ont peu ou 

pas de contraintes), le taux de conformité des systèmes d’assainissement non collectif est de 37%. 

La mise en place d’un SPANC date de janvier 2009. Un ensemble de dispositifs doivent être 

normalement réalisés : 

• Le prétraitement des eaux usées issues du logement,  

• L’épuration des effluents prétraités,  

• La dispersion des effluents épurés dans le sol ou dans le milieu superficiel, 

• Les eaux pluviales ne doivent pas être dirigées vers la filière d’assainissement.  
 

Une proposition d’assainissement collectif séparatif est prévue sur 4 secteurs :  

• Les Barniers (57 habitations)  

• Le Fougeret (25 habitations. 
 

La commune possède une station d’épuration dans la continuité de la station réalisée en 1981. 

Cette nouvelle station est opérationnelle depuis juin 2012. Elle est dimensionnée pour accueillir une 

charge nominale totale de 5000 équivalents-habitants. Elle possède un dessableur supplémentaire 

en aval du déversoir avenue Roosevelt. Elle est du même type de filière de traitement des eaux que 

l’ancienne station : « boues activées en aération prolongée ». Un bassin tampon de 350 m³ a été 

réalisé en amont de la station pour permettre de stocker temporairement 80% de la pollution 

déversée annuellement sur la commune. 
 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe au sein d’une zone urbaine UE, zone 

destinée à recevoir des établissements industriels ou commerciaux, des entreprises 

artisanales, des entrepôts et des bureaux, devant être desservis par ces réseaux.  
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5.3 Défense incendie 

Château-Renard est caractérisée par une bonne couverture du centre bourg ancien et de son 

extension au sud. En revanche l’entrée Ouest du Bourg connaît une insuffisance de poteaux 

incendie. La couverture incendie est liée essentiellement à des citernes/réserves pour l’ensemble 

des franges communales. Certains écarts n’ont pas du tout de couverture. On observe des carences 

en matière de desserte incendie, sauf protection individuelle éventuelle, puisque 25,6% des poteaux 

incendie (soit 16 poteaux) sont en dessous des 30 m3/h. Cela concerne les secteurs :  

• Autour des Moreaux (Nord-Ouest de la RD 943)  

• La Pense-Folie  

• L’entrée Est du Bourg. 

 

Au total nous comptons 13 poteaux ont un débit compris entre 30 m³/h et 60 m³/h.  

Le Minimum : 12 m³/h au hameau des « Luquettes ».  

Le Maximum : 190 m³/h au lieu-dit « La Bouzie ». 

 

 Le projet de nouveau silo la CA.PRO.GA se situe au sein d’une zone urbaine UE, zone 

destinée à recevoir des établissements industriels ou commerciaux, des entreprises 

artisanales, des entrepôts et des bureaux, devant être desservis par ces réseaux.  

Il se situe à moins de 150m (précisément à 130 m) d’une borne à incendie délivrant 125m3/h 

selon les données du SDIS. 

6. Sur la gestion des déchets 

Gérées par la 3CBO, la collecte est assurée de façon hebdomadaire. Les déchets sont envoyés pour 

traitement sur l’agglomération Montargoise. Ramassage sélectif du verre par container de 750 litres 

à 4 endroits sur le territoire communal. La commune possède également une déchetterie qui reçoit 

des déchets végétaux, des gravats, du fer, de l’aluminium, des cartons, etc.… Elle se situe Avenue 

Charles Roux, à proximité de la nouvelle station d’épuration. Cette déchetterie est gérée par la 

3CBO. 



CHATEAU-RENARD – Plan Local d’Urbanisme – Note explicative  

 
19 

7. Sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine 

 

Plusieurs paysages composent et 

caractérisent le territoire :  

• Paysage ouvert de plateau.  

• Paysage fermé.  

• Paysage de coteaux.  

• Vallée de l’Ouanne. 

 

La vallée de l’Ouanne offre un paysage 

humide composée de prairies et de 

peupleraies entre lesquelles s’écoulent 

les différents bras de la rivière. Il s’agit 

d’un cours d’eau classé en première 

catégorie.  

 

Sur l’ensemble du territoire communal, 

le bâti est principalement regroupé 

autour du Bourg implanté dans la vallée 

de l’Ouanne. En dehors du bourg 

plusieurs hameaux et écarts bâtis sont 

répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

La position du bourg en fond de vallée 

favorise les perceptions depuis les 

coteaux en rive de l’Ouanne. Ces 

perceptions étant plus nombreuses 

depuis le coteau Sud (coteau plus 

ouvert) on observe souvent des vues sur 

le bourg où les bâtiments des zones 

d’activités ont un fort impact.  

 
(Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur) 

 

Un patrimoine architectural de qualité et varié est présent dans le cœur historique. Les extensions 

anciennes du bourg se sont développées le long de la R.D.943, de part et d’autre du centre 

historique pour se prolonger jusqu’aux entrées Est et Ouest du bourg. Quant aux extensions 

récentes, elles se sont développées principalement sur la rive gauche de l’Ouanne. Elles prennent 

souvent la forme de lotissements qui semblent être localisés en fonction des opportunités de vente 

de terrains et sont parfois éloignées du centre urbain. 

Les zones d’activités sont réparties sur plusieurs emplacements du bourg (principalement sur la rive 

gauche de l’Ouanne) : 

• Zone Industrielle du Bourdillon (35 ha) (1), 

• Zone Artisanale du Ru Charlot (6 ha) (2), 

• Zone de Pense Folie (zone inter-communale créée en 1995) (3), 

• Zone du Vivier (1ha) (4). 
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Source : Rapport de présentation du Plu en vigueur 

 

La commune possède un patrimoine architectural reconnu au travers des différentes protections en 

usage :  

• Les monuments historiques :  

o Le clocher et la porte principale de l’église Saint Etienne.  

o Les ruines de l'ancien château.  

o L’élévation de la maison dite « de l’île du Canada » (fin XVIIe siècle) au 34 Rue Paul 

Doumer.  

o L’élévation et l’escalier de la maison dite « des notaires » (XVIe siècle), Place de la 

République. 

o Les façades, toitures, douves et pont du Château de la Motte (XVIIe siècle).  

o La maison du XVe siècle à l’angle de la place de la République et de la Rue de 

l'Ecole.  

• La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager autour du Château de 

la Motte.  

 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Centre a recensé 15 sites archéologiques 

connus ou présumés sur le territoire de Château-Renard (sites néolithique et paléolithique, gallo-

romain, médiéval), dont la liste est annexée au présent PLU. Il est rappelé que cette liste n’est pas 

exhaustive dans la mesure où l’état des connaissances en matière de patrimoine archéologique est 

naturellement appelé à s’enrichir à l’occasion de nouveaux travaux sur le territoire communal. A ce 

titre, la loi du 27.09.1941 portant sur la « régularisation des fouilles archéologiques » indique que 

les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques 
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doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient le service 

archéologique de la DRAC du Centre. 

 

 Le projet de nouveau silo agricole va s’implanter sur les terrains de la CA.PRO.GA situés à 

l’entrée de la zone d’activités de la « Pense-Folie ». Elle est desservie par la route RD 142, 

constituant l’une des entrées Est de la commune de Château Renard et bordée par 

l’ancienne voie ferrée.  

La zone d’activité de la « Pense Folie » ainsi que le site de la CA.PRO.GA sont bordés :  

- Au Nord par des parcelles de cultures céréalières (orge, blé, maïs selon le Registre 

Parcellaire Graphique Agricole de 2018 classés en zone N1 du PLU) et deux 

constructions d’habitations (zone UB2 du PLU), 

- Au Sud, de manière proche par des activités de la zone de la « Pense Folie » (SMP 

Expansion, classé en zone UE3 du PLU) et de manière éloignée par des parcelles de 

cultures céréalières (orge, colza selon le Registre Parcellaire Graphique Agricole de 

2018 classés en zone A4 du PLU) 

- A l’Est de manière proche, par des activités de la zone de la « Pense Folie » (COMEXO 

fabrication et condiment de sauces, classé en zone UE du PLU) et de manière 

éloignée, par des parcelles céréalières (blé, maïs selon le Registre Parcellaire 

Graphique Agricole de 2018) et quelques constructions d’habitation (zone UB du PLU),  

- A l’Ouest de manière proche, par des activités de la zone de la « Pense Folie » 

(Entreprise Plaisance de travaux publics et d’aménagements extérieurs, classé en 

zone UE du PLU) et de manière éloignée, par des parcelles de verger et d’espaces de 

jachère (selon le Registre Parcellaire Graphique Agricole de 2018, classées en zone N 

du PLU) et par la zone d’activités du « Ru de Charlot » (classée en zone UE du PLU).  

 

  
Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur approuvé le 4 juin 2014 

 
1 Zone N : zone naturelle ou forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 

de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. 
2 Zone UB : zone urbaine à dominante d’habitat. Elle correspond à la zone d’extension de l’habitat plus ou moins récent. 
3 Zone UE : cette zone est destinée à recevoir des établissements industriels ou commerciaux, des entreprises artisanales, 

des entrepôts et des bureaux 
4 Zone A : zone constituée par les parties du territoire communal réservées aux activités agricoles qu’il convient de protéger 

de l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte.  

Site de la CA.PRO.GA 
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Le site de la CA.PRO.GA de la zone d’activités de la « Pense Folie » se situe au cœur de la 

Vallée de l’Ouanne, à proximité du centre-bourg de Château-Renard, et au sein du Site 

Patrimonial Remarquable autour du château de La Motte (secteur 6, secteur sensible de la 

vallée). Situé à une altitude d’environ 115 m, le site est relativement plat que les hauteurs 

du centre-bourg surplombe.  

Ainsi, l’analyse des perceptions visuelles du site de la CA.PRO.GA de la zone d’activités de 

la « Pense Folie » révèle qu’elle est peu visible depuis les hauteurs du centre-bourg (cf : 

Vue 5 ci-dessous). De plus, le tissu urbain pavillonnaire le long de la RD37 ainsi que les 

bâtiments d’activités de la zone du « Ru de Charlot » dont le silo agricole existant de 30 

mètres de haut au sein de cette zone, rendent imperceptibles les activités de la zone de la 

« Pense Folie » (cf : Vue 4 ci-dessous). La topographie de la commune au Sud de la zone 

d’activités de la Folie permet de minimiser l’impact des activités sur le paysage (cf : Vue 3 

ci-dessous).  

Enfin, le boisement le long de l’ancienne voie ferrée ainsi que les alignements d’arbres en 

bordure des parcelles appartenant à la CA.PRO.GA ainsi que ceux de la société COMEXO 

jouent un rôle de « protection visuelle » depuis la RD 142 et les quelques constructions 

d’habitations voisines de la zone d’activités (cf : Vue 1 et 2 ci-dessous). 

De plus, on notera qu’au sein du paysage communal, s’insère le silo agricole existant de la 

CA.PRO.GA de la zone d’activités du « Ru Charlot » mesurant environ 30 mètres de haut et 

est perceptible depuis la RD 37 (cf : Vue 4).  

 

 
Localisation des prises de vue de l’environnement proche et lointain du site du projet de nouveau silot agricole (Source – 

photoaérienne) 
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Environnement lointain Environnement proche 

 
Vue 1 : depuis la RD 142 

 

 
Vue 6 : depuis la zone d’activités de la « Pense-Folie » 

 
Vue 2 : depuis l’entrée de la zone d’activités artisanales de la « Pense-Folie » 

 
Vue 7 : depuis la zone d’activités de la « Pense-Folie » 

Site de la CA.PRO.GA de la ZA « Pense Folie » 

 

Site de la CA.PRO.GA de la ZA « Pense Folie » 
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Vue 3 : depuis la route de Fontenouilles 

 

 
Vue 8 : depuis la zone d’activités de la « Pense-Folie » 

 
Vue 4 : depuis le carrefour entre la voie de chemin de fer et la route de Châtillon-Coligny (RD 37) 

 

 
Vue 9 : depuis la zone d’activités de la « Pense-Folie » 

  
Vue 5 : depuis la rue du Vieux Château dans le centre bourg de Château-Renard  

 
Vue 10 : depuis la zone d’activités de la « Pense-Folie » 

Site de la CA.PRO.GA de la ZA « Pense Folie » 

Silo existant du site de la CA.PRO.GA de la ZA « Ru Charlot » 
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V. INCIDENCES DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU 

1. Sur les documents d’urbanisme 

1.1 Les documents supracommunaux 

 

La commune de Château-Renard est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale du 

Montargois-en-Gâtinais.  

La commune de Château-Renard est considérée au sein de l’armature territoriale du SCoT 

Montargois-en-Gâtinais comme un pôle relais. Le SCoT du Montargois-en-Gâtinais identifie deux 

zones d’activités existantes sur la commune de Château-Renard : « Pense-Folie » avec 4,4 ha de 

disponible et « Ru Charlot » avec aucune surface disponible.  

Les prescriptions du DOO du SCoT précisent :  

- p.16 : de favoriser la qualité paysagère des entrées de ville, 

- p.22 : de hiérarchiser et rationnaliser les surfaces des zones d’activités en priorité 

parmi les sites repérés sur la cartographie ci-après :  
 

 
Cartographie issue du DOO établissant un diagnostic des zones d’activités existantes sur le PETR 

 

- p.17 et 18 : de prendre en compte la qualité paysagère et cela à différentes échelles : 

notamment inscription dans le grand paysage et valorisation des sites.  
 

Par conséquent, la construction d’un nouveau silo agricole sur les parcelles de la CA.PRO.GA 

sont compatibles avec les prescriptions du DOO susvisées du fait que le site du projet s’inscrit 

au sein d’une zone d’activités identifiée par le SCoT et qu’il met en place des mesures 

architecturales en matière de préservation de la qualité paysagère de la commune à diverses 

échelles (cf. III. 2. Description du projet et IV. 3. Sur le cadre de vie, les paysages et le 

patrimoine).  
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1.2 Les pièces du Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

Le projet de modification du PLU de la commune de Château-Renard impacte le règlement de la 

zone urbaine UE et plus spécifiquement l’article UE 10 sur les hauteurs maximales des 

constructions. Seront indiqués dans le règlement (cf : pièce 2 Règlement) :  

• En rouge les éléments à supprimer, 

• En vert les éléments à ajouter.  

2. Sur l’environnement et le cadre de vie 

2.1 Sur les milieux naturels 

L’augmentation du seuil maximal de hauteur au sein de la zone UE du PLU de Château-Renard 

n’aura aucun impact sur les milieux naturels étant donné qu’il se situe au sein d’une zone 

d’activités existante (« Pense Folie »), d’ores et déjà artificialisée et qu’il s’agit simplement de 

permettre des constructions plus élevées en adéquation avec certaines d’ores et déjà existantes.   

2.2 Sur le milieu agricole 

Le projet n’aura aucun impact sur les espaces agricoles étant donné qu’il se situe au sein d’une 

zone d’activités existante (« Pense Folie »), d’ores et déjà artificialisée. 

2.3 Sur la protection des biens et des personnes 

L’augmentation du seuil maximal de hauteur au sein de la zone UE du PLU de Château-Renard n’a 

pas d’incidences sur la protection des biens et des personnes.  

2.4 Sur la gestion de l’énergie, des déplacements et la lutte contre les nuisances 

L’augmentation du seuil maximal de hauteur au sein de la zone UE du PLU de Château-Renard n’a 

pas d’incidences ni sur la gestion de l’énergie ni sur les nuisances. Elle n’a pas d’incidences sur les 

déplacements étant donné que l’accès aux parcelles de la CA.PRO .GA reste inchangé. 

2.5 Sur la gestion de la ressource en eau 

L’augmentation du seuil maximal de hauteur au sein de la zone UE du PLU de Château-Renard n’a 

pas d’incidences sur la ressource en eau étant qu’il se situe au sein de la zone urbaine UE disposant 

d’un règlement veillant à la gestion de l’eau potable, de l’assainissement des eaux usées 

industrielles et de défense incendie que le permis de construire du silo existant devra respecté.  

2.6 Sur la gestion des déchets 

L’augmentation du seuil maximal de hauteur au sein de la zone UE du PLU de Château-Renard n’a 

pas d’incidences sur les déchets.  

2.7 Sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine 

La zone d’activités de la « Pense-Folie » et de fait le projet de nouveau silo agricole de la 

CA.PRO.GA s’inscrit au sein de la Vallée de l’Ouanne en contrebas du centre-bourg, et au sein du 

secteur 6a (secteurs sensibles de la Vallée) du Site Patrimonial Remarque (ancienne Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)) autour du château de La 

Motte. Il s’agit de l’espace à vocation naturelle qui correspond au fond de la vallée dont la qualité 

propre réside dans le premier plan visuel qu’il présente dans la perception du site de la ville depuis 

les itinéraires remarquables.  
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Extrait de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1998 ayant créé la ZPPAUP de la commune de Château-Renard 

 

Les prescriptions au sein de ce secteur sont les suivants : 

 

Prescriptions de la ZPPAUP Incidences du projet sur la ZPPAUP 

Les demandes de déboisements prévues au 

titre de la loi du 07.01.1983 (art.71) devront 

être l’objet d’une consultation préalable de 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  

Le projet ne prévoit aucun déboisement.  

Les équipements et installations liés aux 

loisirs et au tourisme sont autorisés sous 

réserve de l’acceptation préalable d’un projet 

permettant à l’Architecte des bâtiments de 

France d’apprécier la bonne intégration de 

ces structures d’accueil dans le site.  

La destination du projet n’entre pas dans ces 

destinations mais le premier permis de 

construire a été transmis pour avis à l’ABF. (cf : 

p.11 – avis de l’ABF sur le premier permis de 

construire).  

Les matériaux devront en particulier 

présenter une texture et des couleurs 

adaptées au caractère général de 

l’environnement.  

Le porteur de projet veillera à prendre en 

compte les prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France indiqués lors de son 

premier avis sur le permis de construire du silo 

afin d’utiliser un bardage le plus possible mat 

afin de limiter les effets de brillance pouvant 

augmenter la perception du silo de manière 

lointaine. (cf : p.11 – avis de l’ABF sur le 

premier permis de construire).  

Les terrains de camping et de caravanage 

demeurent interdits à l’intérieur du périmètre 

de la ZPPAUP sauf dérogation […] 

Le projet n’est pas concerné par cette 

prescription.  
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Les aménagements paysagers liés au 

développement ou à la mise en valeur de la 

fonction loisirs devront rester compatibles 

avec le paysage traditionnel de la vallée.  

Les plantations d’arbres de haute tige, et les 

arbustes devront en particulier respecter 

l’ambiance liée à l’utilisation d’essences 

locales adaptées au site.  

Le projet n’est pas concerné par cette 

prescription. 

Les ouvrages ou équipements publics admis 

dans ce secteur devront être l’objet d’un 

projet soumis préalablement à toute 

réalisation à l’ABF.  

Le projet n’est pas concerné par cette 

prescription. 

 

Ainsi, l’augmentation du seuil maximal de hauteur au sein de la zone UE du PLU de Château-Renard 

de 15m à 30m aura nécessairement une incidence sur le paysage. Toutefois, celle-ci est à relativiser 

au regard de l’impact actuel du silo existant de 30m de hauteur de la CA.PRO.GA au sein de la zone 

d’activités du « Ru de Charlot » sur le paysage de la commune de Château-Renard et au regard de 

l’actuelle végétation bordant le site de la CA.PRO.GA (cf : partie IV. Analyse de l’environnement 7. 

sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine de la présente notice explicative). 

De plus, le projet vise à bâtir le nouveau silo dans le prolongement du silo existant ce qui permet de 

limiter l’angle de perception de ces éléments. Les matériaux utilisés veilleront à prendre en compte 

les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France indiqués lors de son premier avis sur le 

permis de construire du silo. 

 

 

 
Insertion paysagère du projet de nouveau silo agricole de la CA.PRO.GA (Source – permis de construire de la CA.PRO.GA) 
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