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PRÉAMBULE – MÉTHODOLOGIE
I. DEFINITION
Le Plan Local d’Urbanisme est un outil de gestion du sol qui organise le cadre de vie à l’intérieur d’une
commune ou d’un groupement de communes en conciliant les intérêts de chacun.
C'est un outil réglementaire, qui définit et règle l'usage des sols sur l'ensemble du territoire. Il concerne
toutes les parcelles, qu'elles soient privées ou publiques. Il détermine notamment les droits à construire
et les conditions d'évolution attachés à chaque parcelle d'une commune. A partir d’une analyse des
besoins exprimés par les habitants et des potentialités du territoire, le PLU dessine le visage de la
collectivité à court, moyen et long terme.
Ce document juridique, de portée générale, s'impose à tous, particuliers et administrations. Il sert de
référence obligatoire à l'instruction des demandes d'occupation et d'utilisation du sol, comme par
exemple les permis de construire.
Article L110
L110 du code de l’urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon
économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie,
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue
à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.
Article L121L121-1 du code de l’urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement
des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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II.
II. PROCEDURES ANTERIEURES
ANTERIEURES ET RAISONS DE LA REVISION
REVISION GENERALE
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de TRAINOU a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal le 19 novembre 1993. Il a ensuite été modifié le 15 décembre 1994, puis le 21
novembre 1997, le 12 janvier 2001, le 15 décembre 2004 et le 22 février 2012.
Il s’avère que 20 ans après les études d’aménagement menées pour l’élaboration du POS, les besoins
de la collectivité ont évolué. La commune atteint 3216 habitants au 1er janvier 2014 et souhaite pouvoir
continuer à se développer de manière raisonnée en assurant la maîtrise de l’urbanisation du bourg et
des hameaux. Ce développement doit également se faire dans le respect de la loi Grenelle II portant
engagement national pour l’environnement.
Après délibération en date du 17.02.2011, les élus ont donc décidé de réviser le POS et de le faire
évoluer en PLU devant la nécessité de mettre en œuvre une réflexion plus poussée et plus
opérationnelle sur les possibilités d’extension des zones constructibles de la commune. Il s’agit ainsi de
revoir les limites posées par le zonage actuel du POS et établir ainsi un véritable projet d’urbanisme qui
proposera des orientations d’aménagement durable de la commune. C’est donc d’un point de vue très
global que le POS est présentement révisé, afin de l’adapter aux nouvelles règles de la loi Grenelle.

III.
III. LOCALISATION
OCALISATION ET PRESENTATION
PRESENTATION GENERALE

Carte de l’aire urbaine d’Orléans et de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire
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Source : Géoportail 2013

TRAINOU est localisée en deuxième couronne de l’agglomération orléanaise, au cœur de la forêt
domaniale d’Orléans, à une vingtaine de kilomètres au Nord Est d’Orléans. Elle fait partie de l’aire
urbaine d’Orléans qui regroupe 90 communes. Elle s’étend sur 3368 ha.
Elle est limitrophe des communes de Sully-la-Chapelle, Fay-aux-Loges, Donnery, Vennecy, Loury et
Mardié qui fait partie de la communauté d’agglomération orléanaise.
La commune de TRAINOU fait partie de la Communauté de Communes de la Forêt, qui comprend 9
autres communes plutôt situées au Nord de TRAINOU : Vennecy, Loury, Rebréchien, Saint-Lié-la-Forêt,
Bougy-lez-Neuville, Villereau, Neuville-aux-Bois, Aschères-le-Marché et Montigny.
HISTORIQUE
L’origine de la commune de TRAINOU est liée à sa situation sur l’importante voie romaine d’Orléans à
Sens, dont le tracé suit approximativement la RD 124 actuelle. Les nombreuses fontaines (Fontaine
Saint-Pierre, Fontaine Châtrée...) présentes sur le territoire communal ont été aménagées dès l’époque
gallo-romaine.
Le nom de la commune vient vraisemblablement du nom d’un domaine gallo-romain appelé Trianum et
de la contraction de Trois Noues (passage d’eau) : l’Esse, la Crenolle et les Etangs des Puiseaux.
8
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L’installation de la population démarre véritablement au haut moyen-âge, lors des grands défrichements
de la forêt des Loges. A cette époque est créée la clairière de Loury dont TRAINOU constitue la paroisse
la plus à l’Est. Selon la tradition, l’église paroissiale Saint-Pierre a été implantée sur une des sources de
la Crénolle, également fontaine gallo-romaine divinisée.
Le bourg s’est implanté autour de son église paroissiale Saint-Pierre, dont les plus anciens éléments
sont du XIIème siècle. Le bourg disposait également d’un château seigneurial, dont les dernières traces
ont disparu au XIXème siècle. Le hameau de Cléchy a constitué une paroisse indépendante jusqu’au
XIIème. Jeanne d’Arc y aurait séjourné au XVème siècle. La renaissance et les temps modernes n’ont pas
fortement marqué l’histoire de la commune.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
PRÉAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme est un outil réglementaire, qui définit et règle l'usage des sols sur l'ensemble
du territoire. Il détermine notamment les droits à construire et les conditions d'évolution attachés à
chaque parcelle d'une commune. A partir d’une analyse des besoins exprimés par les habitants et des
potentialités du territoire, le PLU dessine le visage de la collectivité à court, moyen et long terme.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de TRAINOU a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal le 19 novembre 1993. Il a ensuite été modifié à cinq reprises.
Vingt ans après l’élaboration du POS, les besoins de la collectivité ont évolué. Après délibération en date
du 17.02.2011, les élus ont donc décidé de réviser le POS et de le faire évoluer en PLU.
Il s’agit d’établir un véritable projet d’urbanisme qui proposera les orientations d’aménagement durable
de la commune. C’est donc d’un point de vue très global que le POS est présentement révisé, afin de
l’adapter aux nouvelles règles de la loi Grenelle.
TRAINOU, qui s’étend sur 3368 ha, est localisée en deuxième couronne de l’agglomération orléanaise,
au cœur de la forêt domaniale d’Orléans, à une vingtaine de kilomètres au Nord Est d’Orléans. La
commune fait partie de la Communauté de Communes de la Forêt, qui comprend 9 autres communes.

DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC ETABLI AU REGARD
DEMOGRAPHIQUES - BESOINS

DES

PREVISIONS

ECONOMIQUES

ET

I. DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE
DEMOGRAPHIQUE
En 40 ans, le nombre d’habitants à TRAINOU a plus que triplé, passant de 861 h en 1968 à 3154 h en
2012, avec une augmentation plus significative entre 1968 et 1975 et même jusqu’en 1982.
Le taux d’évolution global de la population est passé de 3,7 % entre 1982 et 1990 à 0,7 % entre 1990
et 1999, pour remonter ensuite à 1,1 % de 1999 à 2008.
L’indice de jeunesse est très fort à TRAINOU, les 0-44 ans représentent 64 % de la population totale.
Les familles sans enfants de moins de 25 ans sont les plus représentées, suivies des familles avec 2
enfants à charge de moins de 25 ans, en augmentation depuis 1999.
Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,8 : un chiffre supérieur à la moyenne du Loiret
(2,44). Comme partout en France, on note une diversification des formes de ménages.

II. DIAGNOSTIC DE L’HABITAT
Parallèlement au nombre d’habitants, le nombre de logements a également plus que triplé ces 40
dernières années, le pic de construction se situant entre 1968 et 1982. Le parc de logements de
TRAINOU est composé à 93,3 % de résidences principales.
La part de propriétaires des résidences principales a légèrement augmenté depuis 1999 (86,9 % en
2008), quant à celle des locataires, elle est quasiment stable (12 à 13 %). Le nombre de logement HLM
s’élève à 4,9 % du parc de résidences principales, inchangé depuis 1999.
Le plus grand nombre de logements a été construit entre 1975 et 1989. Moins de 40 % du parc date
d’avant 1975 et plus de 80 % d’après 1949. Il est donc relativement récent.
Les logements de 4 pièces et plus représentent 89 % des résidences principales, alors que la part des
logements de taille modeste, de 1 à 3 pièces, est restreinte à 11 %. Seuls les très grands logements ont
vu leur part augmenter entre 1999 et 2008.
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Un rééquilibrage du type de logements proposés sur la commune est peut-être à envisager, avec
l’objectif d’offrir un parc diversifié et adapté à la demande actuelle.
En 8 ans, entre 1999 et 2008, 145 logements neufs ont été construits, soit une moyenne de 18
logements environ par an.

III. DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
Entre 1999 et 2008, la part des actifs sur la population des 15/64 ans a augmenté à TRAINOU, alors
que le nombre d’élèves, d’étudiants ou de stagiaires a baissé de façon significative et que la part des
retraités subit une légère hausse.
La part de chômeurs a augmenté de 0,8 points en 10 ans, mais le taux de chômage à TRAINOU reste
globalement faible par rapport à la moyenne du département.
En 1999, la population active vivant à TRAINOU était en majorité composée d’ouvriers. La répartition des
actifs par catégorie socioprofessionnelle a évolué entre 1999 et 2008 : la part des employés reste
quasiment stable, alors que les professions intermédiaires sont maintenant les plus représentées et que
les cadres et professions intellectuelles présentent aussi une hausse significative.
Le nombre de Trianiens travaillant à TRAINOU a diminué sensiblement en 10 ans. Plus de 85 % des
actifs ayant un emploi travaille dans une autre commune, notamment dans l’agglomération orléanaise et
à Châteauneuf-sur-Loire. Ces migrations pendulaires rendent souvent nécessaire l’équipement des
ménages à 2 ou 3 voitures.
TRAINOU dispose de commerces et de services de proximité, implantés dans le centre bourg et dans la
zone d’activités communale du Moulin de Pierre. Elle est à ce jour totalement aménagée, une extension
est donc envisageable.
Ce sont au total, toutes catégories confondues, 77 entreprises qui sont installées sur la commune,
employant 252 personnes.
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué quasiment de moitié entre 1988 et 2000, alors que la
surface agricole utilisée s’est stabilisée depuis 1988. La taille des exploitations agricole a donc plutôt
tendance à augmenter. En 2011, 9 sièges d’exploitations
d’exploitations sont recensés à TRAINOU ainsi que 4 centres
équestres rattachés à l’activité agricole.

IV. DIAGNOSTIC DES EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
1. LES EQUIPEMENTS PUBLICS
Le réseau d’assainissement
d’assainissement est de type séparatif, il ne collecte que les eaux usées du bourg et de ses
extensions récentes. Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration située au lieudit « La Forterie »,
dont la capacité nominale est de 3000 équivalents habitants. L’extension de la station d’épuration est à
prévoir pour assurer le traitement des effluents liés aux objectifs de développement de la commune.
Le schéma d’assainissement adopté en 2008 prévoit l’extension de la collecte aux extensions nouvelles
et aux écarts proches. Le reste de la commune est maintenu en assainissement individuel.
Traînou dispose d’un réseau d’eaux pluviales embryonnaire, voire inexistant dans certaines zones, qui
dessert le centre bourg et quelques lotissements. Ce réseau est insuffisant pour gérer les extensions de
l’urbanisation : les nouvelles opérations d’aménagement devront donc traiter les eaux pluviales en leur
sein.
Le réseau d’alimentation en eau potable dessert le bourg et l’essentiel des écarts. Il est alimenté par le
nouveau forage intercommunal situé au Climat des Cillardières, exploité par le SIPEP Loury-Traînou, qui
peut produire 150m3/h en pointe.
La défense incendie est bien assurée dans le bourg et ses extensions récentes. Malgré tout, quelques
secteurs demeurent insuffisamment couverts, en particulier les écarts et les constructions en 2ème
rideaux.
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La commune est membre du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de
l’Arrondissement de Pithiviers (SITOMAP). Le tri sélectif est en place, la collecte des ordures ménagères
a lieu 2 fois par semaine.
La commune dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs : complexe sportif du Landy,
plateau multisports du vieux stade, base de loisirs autour de l’étang communal, salle des fêtes…
Du point de vue des équipements scolaires,
scolaires la commune dispose d’une école maternelle de 5 classes
(123 élèves en 2012), d’une école primaire de 10 classes (250 élèves en 2012) et d’un collège de 19
classes. Un nouveau collège d’une capacité de 700 élèves sera construit sur le secteur de la Giraudière.
Les équipements scolaires sont suffisamment dimensionnés pour une éventuelle hausse
démographique.
La commune dispose également d’autres équipements de service public,
public en général de capacité
suffisante : la mairie, la poste, dont l’emplacement est à redéterminer, le cimetière, dont l’extension est
prévue dans la continuité de l’existant, les ateliers municipaux en cours d’extension, le local des
pompiers à redéfinir, un accueil garderie en sous capacité…

2. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
a- Les axes principaux
Le territoire de TRAINOU se trouve à proximité d’axes de communication importants tels que la RD 2152
et la RD 2060. La commune est également traversée par la RD 11,
11 axe principal du bourg, la RD 124
devenue progressivement un axe principal permettant aux Trianiens de rallier Orléans pour le travail et la
RD 424,
424 axe secondaire.
Le principal point de conflit est situé dans le bourg, à l’intersection de la RD11 et de la RD 124. Des feux
tricolores ont été mis en place, mais la place de l’église et la traversée du Bourg nécessitent toujours un
réaménagement, ainsi que la mise en place d’un itinéraire alternatif permettant de circuler d’Est en
Ouest et du Nord au Sud en évitant le centre bourg.
b- Les voies communales
La desserte assurée par le réseau de voies communales est globalement bonne, tous les écarts sont
desservis à l’exception de quelques fermes.
Les caractéristiques des rues de Traînou sont souvent restées rurales et inadaptées à une fonction
urbaine. La poursuite de l’aménagement des voies est une nécessité, ainsi que la mise en sens unique
des voies les plus étroites peu visitées. Par ailleurs, le bourg ne comporte pas assez de liaisons est-ouest
et nord-sud.

3. LES TRANSPORTS COLLECTIFS
TRAINOU est desservie par le réseau de transports du Conseil Général du Loiret Ulys.

ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PLANS
OU PROGRAMMES
I -LES DOCUMENTS DE PORTEE
PORTEE SUPERIEURE AVEC LESQUELS
LESQUELS LE PLU A UN RAPPORT DE COMPATIBILITE
COMPATIBILITE
Le SDAGE LoireLoire-Bretagne révisé, arrêté le 18 novembre 2009, fixe des objectifs pour chaque masse
d’eau du bassin. L’atteinte du « bon état » en 2015 est un des objectifs généraux, sauf exemptions ou
procédures particulières dûment motivées. Quinze grands enjeux ont été définis, parmi lesquels la
préservation des zones humides ou la réduction des conséquences directes et indirectes des
inondations.
TRAINOU appartient au périmètre du SAGE Nappe de Beauce,
Beauce approuvé et modifié le 11 juin 2013. Le
SAGE énonce un certain nombre de dispositions, notamment la Disposition n° 13 : étude pour une
12
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meilleure gestion pluviale dans les projets d’aménagement et la Disposition n° 18 : protection et
inventaire des zones humides, susceptibles de s’appliquer sur le territoire communal.
L'élaboration du Schéma de cohérence Territoriale du Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire, auquel
appartient la commune de Traînou, a été lancée fin 2013.

II -LES DOCUMENTS DE PORTEE
PORTEE SUPERIEURE AVEC LESQUELS
LESQUELS LE PLU A UN RAPPORT DE PRISE EN
COMPTE

Le Schéma Régional
Régional de Cohérence Ecologique Centre est en cours d’élaboration.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEMENT
I. LES ESPACES PROTEGES ET INVENTORIES
La commune de Traînou est concernée par une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et par une Zone de
Protection
on Spéciale (ZPS), appartenant au système de protection des espaces naturels européen, le
Protecti
réseau Natura 2000 :
•

La ZSC Forêt d’Orléans et périphérie (n° FR2400524), composée de nombreux secteurs
disséminés en forêt d’Orléans et en périphérie, dont deux entités sont situées sur le territoire
communal.

•

La ZPS Forêt d’Orléans (n° FR2410018) plus vaste et correspondant à la majeure partie de la
forêt domaniale, elle présente un grand intérêt avifaunistique notamment avec la présence de
nombreux rapaces, de Pics, de l’Alouette lulu… en période de nidification.

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II est présente sur
une partie de la commune : Massif forestier d’Orléans.
Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Oiseaux (ZICO) est présente : Forêt d’Orléans : Massifs
d’Ingrannes et de Lorris.

II. LES HABITATS
Les cultures sont largement réparties sur le territoire communal, en deux ensembles situés de part et
d’autre du bourg, l’un côté Nord, l’autre côté Sud. Leur intérêt écologique est assez limité.
Les prairies sont peu représentées. Il s’agit surtout de petites parcelles situées en périphérie du bourg,
de quelques parcelles à proximité des cours d’eau au Nord-Est et de prairies en bordure de forêt
domaniale, au Sud-Est. Leur flore est composée d’espèces communes et plutôt mésophiles.
Des vergers renfermant de vieux arbres et des vastes jardins arborés sont propices à une certaine
biodiversité : petits passereaux, petits mammifères, papillons, insectes… et participent à la trame
écologique du territoire communal.
Les mares et étangs sont très représentés sur le territoire de la commune, du fait d’un sous-sol souvent
peu perméable, ce qui favorise la présence des amphibiens : 13 espèces sont inventoriées, ce qui est
exceptionnel.
Une bonne partie du territoire appartient à la forêt domaniale d’Orléans, la plus vaste forêt domaniale
métropolitaine. Elle accueille notamment sur la commune de Traînou 9 espèces d’oiseaux parmi les 15
espèces nicheuses de la ZPS. En dehors de la forêt domaniale, les bois et bosquets, du fait de leur
grande dispersion sur le territoire communal, jouent un rôle essentiel dans la trame verte.
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III.
III. EVOLUTION DU TERRITOIRE
TERRITOIRE
Les cartes et photos aériennes anciennes disponibles sur le Géoportail mettent en évidence un
déboisement important de la périphérie de la forêt d’Orléans, entre le XIX° et le XX° siècles puis la
déprise agricole des terrains les moins favorables à l’agriculture, qui se reboisent peu à peu.
Au Sud du bourg, les prairies humides du fond de vallée visibles en 1949 ont subi un mitage par des
étangs de toutes tailles, qui a provoqué un rabattement de la nappe.

IV. LA FLORE
La synthèse des données du Conservatoire botanique national du Bassin parisien, de celles de l’Office
National des Forêts et des inventaires de terrain de 2011 et de 2012 a permis de recenser 424 taxons
sur la commune de Traînou. Parmi ces espèces, 2 sont protégées au niveau national, le Flûteau nageant
et la Pilulaire à globules et 8 sont protégées au niveau régional.

V. LA FAUNE
La faune est riche et très diversifiée sur le territoire de Traînou, avec une trentaine de mammifères, près
de 90 espèces d’oiseaux, six espèces de reptiles (serpents et lézards), treize espèces d’amphibiens
(crapauds, grenouilles, tritons, salamandre), 37 espèces d’insectes (liste non exhaustive). Beaucoup de
ces espèces sont protégées.

VI. TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE
La base de la trame verte et bleue communale est constituée par 3 sous trames : sous trame des
milieux boisés (bois, plantations, friches arbustives) ; sous trame des milieux ouverts (prairies, friches
herbacées) ; sous trame des milieux humides (mares, étangs, zones humides).
A l’échelle de la région, deux réservoirs de biodiversité, ou zones nodales ont déjà été délimitées sur le
territoire communal (Biotope, 2009) : la zone nodale de milieux boisés « forêt d’Orléans », qui correspond
à la forêt domaniale et aux bois attenants ; la zone nodale de milieux humides « forêt d’Orléans »,
beaucoup plus ponctuelle (deux étangs).
L’étude du PLU a ensuite permis de délimiter trois autres réservoirs de biodiversité : l’un dans le bourg,
qui correspond à des jardins de fort intérêt écologique ; deux mares où ont été observées plusieurs
espèces d’amphibiens. Des extensions des zones nodales sont formées de mosaïques de milieux peu
artificialisés et peu fragmentés, favorables à l’accueil de la biodiversité et aux déplacements.
Les corridors écologiques permettent de connecter les zones nodales entre elles, ou les zones nodales
et les zones d’extensions isolées. La cartographie met en évidence certains passages très étroits et très
contraints par l’urbanisation : il est essentiel de préserver ces passages possibles pour que les échanges
entre la zone nodale « forêt d’Orléans » et la zone d’extension située au Sud-Ouest du bourg puissent
perdurer.

VII.
VII. GEOLOGIE - EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
TRAINOU est située à la limite Nord du bassin versant de la Loire. La commune se compose de trois
bassins versants principaux séparés par des lignes de crête se rejoignant au niveau du Bourg, drainés
respectivement par le ruisseau « La Crénolle » qui prend sa source au pied du Bourg, dans le secteur de
la Forterie, le ruisseau des Esses et divers fossés et cours d’eau du bassin de l’Oussance.
Géologiquement, la commune de TRAINOU appartient à la partie sud du bassin parisien. Les formations
que l’on rencontre sur le territoire communal sont les sables et argiles de Sologne, souvent
imperméables, qui couvrent environ les deux tiers du territoire ; le calcaire de Montabuzard et les
marnes et sables de l’Orléanais ; le calcaire de Beauce, qui affleure très peu sur le territoire.
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VIII.
VIII. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
TECHNOLOGIQUES
1. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Sur TRAINOU aucun établissement n’est actuellement soumis à régime d’autorisation au titre des
installations classées. Par ailleurs, 3 élevages agricoles relèvent du régime de déclaration. Une distance
minimale de 100 mètres par rapport à ces bâtiments d’élevage et à leurs annexes sera à observer pour
toute habitation occupée par des tiers, tous stades et terrains de camping agréés.
TRAINOU est traversée par deux canalisations de transport de gaz à l’extrémité sud-ouest de son
territoire. Des reculs sont imposés pour certaines constructions (établissement recevant du public,
immeubles de grande hauteur…), ainsi que des limitations de densité de population aux abords.

2. LES RISQUES NATURELS
a- Les inondations
Le territoire de la commune de TRAINOU est bordé à son extrémité Nord-Ouest par le ruisseau de la
« Grande Esse », affluent de la Bionne. Suite à un épisode pluvieux violent en février 2002, la Bionne et
ses affluents ont provoqué des inondations et un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a
été pris.
Le Syndicat Intercommunal de la vallée de la Bionne et des affluents a fait réaliser une étude de
réduction du risque d’inondation, qui a classé la zone concernée sur le territoire de TRAINOU en aléas
faible à moyen et repéré un ouvrage à enjeu, le pont de la RD11 localisé sur la commune de Loury et
desservant le bourg de TRAINOU ; cet ouvrage a fait l’objet d’un programme de travaux destinés à
améliorer l’écoulement des eaux.
b- Les mouvements de terrain
Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé en 2003 une étude des cavités souterraines
souterraines
dans le Loiret, qui a classé la commune de TRAINOU en aléa fort et en 2004 une étude relative au
phénomène de retrait gonflement des argiles,
argiles qui indique que 61 % de la surface communale est en
aléa moyen et le reste en aléa fort.
Compte-tenu de la non exhaustivité de l’inventaire des cavités souterraines réalisé par le BRGM et du
fait que le secteur est soumis au risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, il est
recommandé de faire réaliser par un bureau d’études spécialisé une étude de sol géotechnique et, en
fonction des résultats, de mettre en œuvre des dispositions constructives adaptées.

IX. CONSOMMATION DES ESPACES
ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
AGRICOLES
L’analyse des permis de construire instruits entre 2001 et 2011 indique que la construction de 184
logements en 10 ans a nécessité près de 20 hectares. La superficie moyenne des terrains constructibles
est de 1082 m², avec des variations notables selon les années.
Historiquement, le village avait plutôt une forme compacte autour du bourg et deux hameaux principaux
étaient situés l’un au nord du bourg, la Motte Moreau, et l’autre au sud, les Trois Croix. Progressivement,
à compter des années 80 jusqu’à nos jours, les hameaux se sont étoffés et l’urbanisation s’est
développée de façon linéaire le long des voies, reliant ainsi petit à petit le bourg à ces deux hameaux.
L’urbanisation s’est également développée de façon éparse, créant ainsi des poches vides, non
urbanisées.

X. PATRIMOINE ARCHITECTURAL
ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE
La commune compte quelques bâtiments
bâtiments et ouvrages remarquables : quelques belles fermes ou
maisons de bourg, les Trois Croix, le mur d’enceinte du cimetière, des fontaines et un monument
commémoratif, tous recensés dans la pièce n°7 du PLU au titre des Eléments de paysages
remarquables, à protéger.
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TRAINOU compte une quinzaine de sites archéologiques avérés ou supposés cartographiés en annexe
du PLU, et notamment les dépendances de la voie gallo-romaine et médiévale d’Orléans à Sens que sont
les sources votives (Fontaine Saint-Pierre, Eglise Saint Pierre...).

XI.
XI. PAYSAGES
Le territoire communal se décline en quatre grands ensembles paysagers :
Le paysage très fermé de la forêt d’Orléans,
d’Orléans qui constitue un espace remarquable, tant du point de vue
paysager qu’environnemental. La forêt constitue véritablement le décor de la commune, toujours
présente en arrière plan. Elle fait partie intégrante de l’identité trianienne.
Les quatre plaines,
plaines qui correspondent aux parties découvertes des quatre bassins versants (Ivoirie, Esse,
Crénolle et Puiseaux). Elles se caractérisent par des vues sur le fond des talwegs et de larges
perspectives.
On identifie deux ensembles boisés isolés,
isolés celui situé autour de l’étang communal et de l’Ecu de
Bretagne, et, au Sud, les bois prolongeant le Bois d’Alonnes.
Enfin, on peut distinguer le bourg ancien de Traînou regroupé autour de l’Eglise et les extensions
périphériques,
périphériques très linéaires le long de l’axe nord-sud.

XII.
XII. NUISANCES LIEES AUX BRUITS
BRUITS, AUX ODEURS ET AUX EMISSIONS
EMISSIONS LUMINEUSES
Les nuisances liées au bruit, aux odeurs et aux émissions lumineuses sont quasi-inexistantes sur le
territoire communal.

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR
ETABLIR LE PADD - MOTIFS DE LA DELIMITATION
DELIMITATION DES ZONES ET
DE L’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME
I. RAPPEL DES OBJECTIFS RETENUS AU POS APPROUVE
APPROUVE EN
EN 1993
1993
Le POS approuvé en 1993 poursuivait les objectifs suivants :
* densifier l’urbanisation du bourg ;
* définir les secteurs d’urbanisation nouvelle ;
* réserver les terrains nécessaires pour les équipements publics projetés ;
* conserver le caractère naturel de la zone rurale ;
* protéger les espaces boisés.

II. BILAN AU MOMENT DE LA
LA REVISION DU POS
Sur la période 1990 - 1999, 126 logements ont été construits, puis 150 logements entre 1999 et 2008.
Au moment de la mise en révision du PLU en 2011, il reste 6,9 ha de zones classées en NA ou NAa non
aménagés et environ 2,9 hectares de capacités restantes en zone UA.
La zone Ui de la zone d’activités du Moulin de Pierre est en grande partie occupée.

III. LA MISE EN REVISION DU POS EN PLU
1. LES DIFFERENTS ENJEUX DIAGNOSTIQUES
DEMOGRAPHIE
 La croissance d’environ 1,1% par an constatée sur les 10 dernières années peut être
sensiblement rehaussée en projection sur les 20 prochaines années.
 Attirer une nouvelle population jeune afin de permettre un renouvellement des générations.
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HABITAT
 Accentuer la mixité de l’habitat.
 Assurer un parcours résidentiel au sein de la commune.
 Privilégier le développement de nouveaux quartiers par la centralité ou au plus proche des zones
urbaines.
 Eviter le mitage de l’espace naturel et agricole.
 Accompagner au mieux les projets d’aménagement.
ECONOMIE
 Conforter l’offre en commerces et services de proximité.
 Préserver les exploitations agricoles encore en activité à ce jour.
 Programmer l’extension de la zone d’activité du Moulin de Pierre.
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT-PAYSAGE
 Préserver et économiser les espaces forestiers, naturels et agricoles.
 Prendre en compte les protections liées à la ZNIEFF et à NATURA 2000.
 Identifier les zones humides.
 Identifier, préserver et mettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoire.
VIE LOCALE - EQUIPEMENTS PUBLICS
 L’ouverture à l’urbanisation devra être échelonnée, notamment pour ne pas saturer les effectifs
scolaires.
 Les entrées de village seront réaffirmées, certaines seront réaménagées et sécurisées.
 Créer de nouvelles liaisons Est-Ouest et Nord-Sud sur le territoire communal par de nouvelles
liaisons douces et en délestant le centre bourg et la rue de République.
 Requalifier les espaces publics du centre bourg.
 Améliorer l’offre en équipements publics.
 Renforcer le réseau d’eaux pluviales pour le recueil des seules eaux du domaine public.

2. LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE
Parmi les diverses hypothèses de développement envisagées (basse, raisonnée, moyenne, haute),
l’hypothèse raisonnée a été choisie par la commune. Elle indique d’ici 10 ans une population
supplémentaire d’environ 13 %.
=> Environ 410 habitants à accueillir sur une période de 10 ans et 840 habitants sur 20 ans.
ans.

3. LES BESOINS EN LOGEMENTS
Le choix de la commune s’oriente vers la construction d’environ 150 logements sur 10 ans.
ans

4. LES AXES DE DEVELOPPEMENT
AXE 1 : Organiser et accompagner le développement démographique
Environ 10,7 ha de zones
zones AU sont prévus dans un premier temps pour répondre aux besoins en
logements, auxquels s’ajoutent les quelques secteurs encore disponibles en zone U (urbaine), dans le
centre bourg.
Le PLU prévoit le classement de 21,1 ha de terrains en zone AUS
AUS (urbanisation future sur 15 à 20 ans).
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AXE 2 : Conforter l’économie locale de proximité
Plusieurs actions sont envisagées telles que l’extension de la zone d’activité du Moulin de Pierre, le
développement des commerces et services de proximité dans le centre bourg, et le maintien et la
préservation des exploitations agricoles en activité.
AXE 3 : Requalifier les espaces publics et diversifier les équipements
Il s’agira de requalifier et sécuriser les principales entrées du bourg. Le réseau d’eaux pluviales sera
renforcé et les communications numériques seront développées conformément au schéma
départemental mis en place. D’autre part, la commune a pour projet le réaménagement du cœur du
village et la création de nouvelles liaisons inter quartiers.
AXE 4 : Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles
La majeure partie du territoire de TRAINOU est composée d’espaces naturels, agricoles ou boisés. La
commune souhaite protéger ce riche patrimoine, notamment par un zonage et un règlement adaptés.
Les zones humides et les corridors biologiques identifiés seront préservés. Enfin, les éléments du
patrimoine architectural seront mis en valeur et protégés.
AXE 5 : Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
d’étalement urbain
Ce sont près de 40 ha de terrains qui seront consommés pour le développement de TRAINOU soit 1,2%
du territoire et 2,7% des terres agricoles.
Après un développement urbain plutôt en étalement ces 40 dernières années, la commune a choisi la
compacité : les poches vides seront des secteurs d’urbanisation prioritaire à vocation d’habitat ; les
autres extensions urbaines sont rapprochées du centre bourg (rayon de 1km par rapport à l’église).

V. PRESENTATION DES DIFFERENTES
DIFFERENTES ZONES
Les zones urbaines dites « zones U » (UA, UB, UE, UI) regroupent les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » regroupent les zones définies pour une urbanisation à court
terme, (AU) qui représentent 10,7 ha de terrains, un secteur AUe à la Giraudière pour l’aménagement
d’équipements publics (9,1ha), les zones AUS (21,1 ha) destinées à une urbanisation à plus long terme,
à vocation principale d’habitat et la zone AUi destinée à accueillir des activités secondaires ou tertiaires.
Les zones agricoles dites « zones A » sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières dites
dites « zones N » sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les emplacements réservés au bénéfice de la commune sont au nombre de 13.
Les espaces boisés classés à conserver couvrent environ 1020 ha de forêts plutôt répartis sur toute la
partie Est du territoire et au nord du bourg.
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EVALUATION DES INCIDENCES
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE
COMPTE DE SA
PRESERVATION ET DE SA
SA MISE EN VALEUR
I. INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
1 .PRESENTATION DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE CONCERNES DE MANIERE NOTABLE PAR LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN

Les reconnaissances de terrain ont permis d’évaluer la sensibilité des zones AU dont l’urbanisation est
prévue par le PLU.
Zones AU du Grand Chapitre, AUI du Moulin de Pierre, AU de la Fosse aux
aux Noyers, AUS de la Baraque :
les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles du point de vue patrimonial, ainsi que du
point de vue fonctionnel.
Zone AU du Vieux Moulin : les enjeux d’ordre patrimonial liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles
à moyens, les enjeux d’ordre fonctionnel sont plus importants, du fait d’une diversité de milieux et
notamment de la présence de vieux vergers.
Zone AU des Bourdons : les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont modérés du point de vue
patrimonial, un peu plus importants du point de vue fonctionnel, d’autant plus qu’on est en bordure de
site Natura 2000. Le maintien de la frange boisée en contact avec la forêt domaniale doit être assuré.
Un fossé est à maintenir en limite sud, ainsi qu’un corridor écologique de milieux humides pour assurer
une liaison entre la mare des Bourdons au Nord (qui accueille notamment le Triton crêté) et les mares
de la Noue Veslée, au Sud-Ouest.
Zone AU de la Noue Veslée : le corridor humide (busé entre la mare et le bois) représente un enjeu fort,
les autres enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont modérés du point de vue patrimonial, moyens
du point de vue fonctionnel.
Zone AUS Clos de Traînou - Clos des Fouquaux : la bordure nord et nord-est correspond à de vieux jardins
qui abritent une faune remarquable et protégée et doivent être considérés comme un réservoir local de
biodiversité au titre de la trame verte et bleue communale. Il s’agit d’un enjeu fort, la fragmentation de
ce secteur est à éviter.
éviter.
En continuité Sud du secteur précédent, le secteur du Clos des Fouquaux est concerné par le maintien
d’un corridor écologique (trame bleue et trame verte) et par une zone humide. Il s’agit d’un enjeu fort.
Les autres enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles.

2. ANALYSE DES INCIDENCES GLOBALES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT, PRISE EN COMPTE DE SA
PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR

L’incidence du PLU sur les milieux naturels est globalement positive puisque la majeure partie de ces
espaces est classée en zone N.
Il n’y aura aucune incidence directe ou indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire,
communautaire, ni aucune
incidence directe sur les espèces de la ZSC et/ou sur les espèces de la ZPS. A plus long terme, à
l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation des zones AUS, il pourrait y avoir une incidence directe sur une
espèce de la ZSC, le Lucane cerf-volant et son habitat de reproduction, difficilement quantifiable mais
probablement non notable.
Le futur PLU prend correctement en compte les principaux corridors écologiques.
écologiques A plus long terme, à
l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation des zones AUS, la mise en place de tout ou partie des liaisons
interquartiers prévues au PADD est susceptible d’avoir une forte incidence par fragmentation de la TVB
communale.
Certaines dispositions du PLU (classement en zone N de la plupart des cours ‘eau, obligation de
traitement des eaux usées industrielles avant évacuation…) concourent à la préservation des eaux
superficielles et souterraines et des milieux humides et constituent une incidence globalement positive.

19

PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - RAPPORT DE PRESENTATION - 12.03.2014

La capacité et l’efficacité de la station d’épuration devront être rehaussées pour les objectifs de
développement affichés dans le PLU : le PADD prévoit ainsi l’extension de la station d’épuration.
Le réseau d’eaux pluviales actuel est insuffisant pour gérer les extensions de l’urbanisation prévues au
PLU : les nouvelles opérations d’aménagement devront donc traiter les eaux pluviales en leur sein. Les
orientations d’aménagement et de programmation de chaque zone insistent sur le fait que
l’aménagement devra prévoir la récupération et le traitement des eaux de pluie sur place (système de
noues, bassin de rétention…). Dans les opérations d’aménagement projetées, la collectivité s’attachera
à la mise en place d’une gestion des eaux pluviales adaptée à l’organisation spatiale des quartiers, de
façon à minimiser l’impact des surfaces imperméabilisées sur l’environnement.
La consommation en eau potable des extensions urbaines envisagées pourra sans problème être prise
en charge par les équipements actuels (nouveau forage intercommunal exploité par le SIPEP LouryTraînou).
La collecte et le traitement des déchets sont actuellement assurés par le Syndicat Intercommunal de
Traitement des Ordures Ménagères de l’Arrondissement de Pithiviers (SITOMAP), qui sera en capacité
d’absorber de façon satisfaisante la quantité supplémentaire induite par l’urbanisation future prévue.
Le futur PLU n’aura donc aucune conséquence sur l’exposition des populations aux nuisances
nuisances sonores
et des conséquences très modérées sur l’exposition des populations à la pollution de l’air. Par ailleurs, la
place donnée aux liaisons douces et le retour à une certaine compacité dans l’urbanisation vont dans le
bon sens du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A plus long terme, à l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation des zones AUS, la mise en place de tout ou
partie des liaisons interquartiers prévues au PADD est susceptible d’avoir des incidences sur les
déplacements, sur l’exposition au bruit et sur la qualité de l’air, incidences non quantifiables à ce stade.
Le futur PLU n’aura aucune conséquence sur l’exposition des populations aux risques technologiques.
technologiques
Le secteur situé en zone inondable le long de la Grande Esse au Nord du territoire est classé en zone Ai
au PLU de façon à préserver ce site de toute nouvelle construction qui pourrait être exposée au risque
d’inondation. Les autres risques naturels sont explicités au rapport de présentation (aléa retraitgonflement des argiles, cavités…), ce sont des risques à prendre éventuellement en compte lors des
études préalables.
La consommation des espaces naturels et agricoles est résumée ci-dessous :
Construction de nouvelles habitations à court terme

3,8 ha environ

Consommation d’espaces à vocation d’équipements

3,6 ha environ

Consommation d’espaces à vocation d’activités

2.7 ha environ

Consommation d’espaces à plus long terme (zones AUS) 21,1 ha environ
L’analyse du type d’occupation des sols observé actuellement dans les zones AU et AUS, sur une surface
d’environ 33,8 ha, permet de constater que la moitié de la superficie est représentées par des cultures
(50 %), suivies par les friches (22 %).
Le PLU prend en compte le patrimoine architectural : une liste des éléments de paysage à conserver est
annexée au PLU. Le règlement du PLU permet la préservation du patrimoine architectural du centre
village et également des écarts, notamment par l’article 11.
La prise en compte et la valorisation du paysage s’est traduite par la délimitation des espaces boisés
classés, de façon à préserver les boisements existants les plus remarquables et notamment le site
accueillant l’étang communal et sa base de loisirs. Les franges des nouvelles zones à urbaniser seront
traitées avec soin de façon à adoucir la perception du front bâti. Plus globalement, les paysages
agricoles sont conservés par le zonage A, les paysages boisés, prairies, ou étangs par le zonage N.
En matière de déplacements,
déplacements la recherche de nouvelles transversales entre voiries structurantes est
privilégiée. Il s’agit d’éviter de créer des quartiers qui tourneraient le dos aux habitations environnantes.
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Chaque nouveau secteur à urbaniser devra impérativement mettre en place un maillage en
cheminements doux permettant de rejoindre le centre, les services, les commerces, et les équipements
publics.

3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT A L’ECHELLE DES « SECTEURS A PROJET »
Zone AU du Grand Chapitre : l’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera faible
et surtout d’ordre fonctionnel (incidence sur la trame herbeuse) ; une trame verte est à prévoir dans la
surface à urbaniser, par exemple en bordure de voirie.
Zones AUI du Moulin de Pierre, AU de la Fosse aux Noyers, AUS de la Baraque : l’incidence de
l’urbanisation de ces zones sur le milieu naturel sera faible, aucune mesure spécifique n’est à prévoir.
Zone AU du Vieux Moulin : l’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera moyenne
et surtout d’ordre fonctionnel ; une trame verte (bande herbeuse en gestion différenciée et plantations
d’arbres en alignement, sur une largeur d’au moins 5 m) est à prévoir dans les surfaces à urbaniser.
Zone AU des Bourdons : l’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera moyenne et
surtout d’ordre fonctionnel. Les mesures à mettre en place sont :
•

prévoir le maintien du fossé et de son caractère naturel,

•

conserver une bande tampon de végétation arborée en limite avec le site Natura 2000,

•

restaurer le corridor écologique de la trame bleue,

•

prévoir la mise en place d’un batrachoduc à l’occasion de l’aménagement du carrefour giratoire
entre la RD 11 et la rue de la Noue Veslée.

Zone AU de la Noue Veslée : côté nord, l’incidence de l’urbanisation sur le milieu naturel sera faible ; il
serait intéressant de conserver quelques arbres des fonds de jardins ; côté Sud, l’incidence de
l’urbanisation sera moyenne, la restauration du corridor humide sera à prévoir.
Zone AUS Clos de Traînou - Clos des Fouquaux : l’incidence de l’urbanisation des vieux jardins du Clos de
Traînou serait forte ; l’aménagement devrait en outre être précédé d’une procédure de demande de
dérogation de destruction ou perturbation d’espèces protégées. Pour le secteur du Clos des Fouquaux,
l’emplacement réservé n° 8 préserve le passage libre et permettra la restauration du corridor écologique
lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUS.

COMPATIBILITE DU PROJET
PROJET AVEC LES DOCUMENTS
DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE
SUPERIEURE
Le PLU de la commune de TRAINOU est compatible avec le SDAGE du bassin LoireLoire-Bretagne.
Bretagne
Il est compatible avec le SAGE Nappe de Beauce,
Beauce certains points devront être contrôlés : gestion des
eaux pluviales dans les zones AU, restauration du corridor humide de la Noue Veslée.

INDICATEURS
INDICATEURS D’EVALUATION DES RESULTATS
RESULTATS D’APPLICATION
D’APPLICATION DU PLU
Conformément à l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLU doit
préciser les indicateurs permettant d’évaluer les résultats d’application du plan tous les trois ans. Ces
indicateurs sont relatifs aux besoins en logements (permis d’aménager, permis de construire…), à la
consommation d’espaces, à la consommation en eau potable, à l’assainissement ou encore à la trame
verte et bleue…
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MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE

SOURCES DE DONNEES
Bibliographie :
Cabinet RAGEY (2008) - TRAINOU – PLAN LOCAL D’URBANISME
GRAND D., BOUDOT J.-P. (2006) – Les Libellules des France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze,
(Collection Parthénope), 740 p.
LAFRANCHIS T. (2000) – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles,
Biotope, Mèze (Collection Parthénope), 448 p.
LAMBINION J., DELVOSALLE L., DUVIGNEAUD J. (2004) – Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché
du Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (5e édition), Ed. du Patrimoine du Jardin
botanique national de Belgique, 1167 p.
PUJOL D., CORDIER J. et MORET J. (2007) – Atlas de la flore sauvage du Département du Loiret, Biotope,
Mèze (Collection Parthénope), Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 472 p.
RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. (1989) – Flore forestière française - Tome 1, Ed. I.D.F., 1785 p.
SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTRÖM D., GRANT P. (1999) – Le guide Ornitho, Ed. Delachaux et
Niestlé, 399 p.
DREAL Centre (juin 2013) - Lignes directrices et recommandations pour la prise en compte de la trame
verte et bleue dans les documents d’urbanisme, 12 p.
Office National des Forêts (2005) – Document d’objectifs Zone de Protection Spéciale Forêt d’Orléans,
site FR 2410018, 116 p.
Office National des Forêts (2005) – Document d’objectifs site Natura 2000 Forêt d’Orléans et périphérie,
site FR 2400524, 140 p.
BIOTOPE - Conseil régional Centre (2009) – Cartographie du réseau écologique sur le territoire de la
région Centre, rapport 60 p., fiches nodales, fiches Pays, couches SIG
CETE Normandie Centre (2012) - Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Centre, Diagnostic
du territoire, 137 p.
BRGM (1969) - Carte géologique de la France à 1/ 50 000, feuille ORLEANS, avec notice de 8 p.
Webographie :
http://www.inpn.fr
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.pays-du-pithiverais.fr/sage-nappe-de-beauce_fr_03_03.html
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015
http://www.insee.fr/fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.loiret.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventaire/patrimoine/
http://www.auao.org/

22

PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - RAPPORT DE PRESENTATION - 12.03.2014

METHODOLOGIE
Les études concernant les milieux naturels ont tout d’abord pris en compte les données existantes :
•

Base de données FLORA du conservatoire botanique national du bassin parisien

•

Base de données INPN

•

Données des deux DOCOB concernant les deux sites Natura 2000 « forêt d’Orléans »

•

Inventaire forestier national version 1 (1987-2004)

•

Registre parcellaire graphique (2010).

La photo interprétation (BD ortho la plus récente, datant de 2006) a permis de délimiter les habitats
avant les contrôles de terrain. Les photographies aériennes et les cartes anciennes disponibles sur le
Géoportail ont permis de retracer les grandes étapes de l’évolution du territoire.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une réunion publique a été organisée en janvier 2012 afin de
sensibiliser les habitants de la commune à la prise en compte de la biodiversité dans ce document et de
collecter toutes les observations concernant la faune et la flore sur le territoire communal. Cette collecte
s’est poursuivie tout au long de l’année 2012. Les données transmises ont été intégrées aux tableaux
d’inventaires, avec indication de la date d’observation.
Plusieurs sorties de terrain, échelonnées sur plus d’un an (de mai 2012 à juillet 2013) ont permis
d’inventorier la faune, la flore et les habitats, notamment sur les secteurs pressentis pour l’urbanisation.
Etant donnée la durée du processus d’élaboration du PLU (2012-2014), certaines données,
notamment celles concernant l’occupation des sols, ont été réactualisées au début de l’année 2014.
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DIAGNOSTIC ETABLI AU REGARD DES PREVISIONS ECONOMIQUES ET
DEMOGRAPHIQUES - BESOINS
I. DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE
DEMOGRAPHIQUE
1- EVOLUTION DE LA POPULATION

Nbre d’habitants
Evolution entre 2
recensements

24

1968
861
+54.4 %

1975
1330

1982
1952

+46.8 %

1990
2618
+34.1 %

1999
2794
+6.7%

2010
2010
3105
+11.1%
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2014
2014
3216
+3.6%

En 40 ans, le nombre d’habitants à TRAINOU a plus que triplé. C’est entre 1968 et 1975, et même
jusqu’en 1982, que l’augmentation de la population a été la plus significative. Et depuis, la hausse
continue progressivement, mais de façon moins soutenue. La croissance a tendance à s’affaiblir
quelque peu. Ce ralentissement peut sans doute s’expliquer par la conjugaison de plusieurs facteurs :
éclatement de la bulle immobilière dans les années 1990, raréfaction de l’offre foncière, augmentation
du prix du foncier sur la couronne orléanaise.
Sur la carte de l’aire urbaine ci-dessus on remarque que la commune de TRAINOU est bien positionnée
en termes de croissance démographique par rapport aux autres communes de l’aire urbaine entre 1999
et 2010, comme le confirment les chiffres du tableau.

2- TAUX DEMOGRAPHIQUES EN MOYENNE ANNUELLE

Taux de natalité (‰)
Taux de mortalité (‰)
Taux d’évolution globale (%)
- dû au solde naturel (%)
- dû au solde migratoire (%)

1982 - 1990
15.5
5.8
+3.7
+1.0
+2.8

1990 - 1999
9.8
4.3
+0.7
+0.6
+0.2

1999 - 2010
2010
12.3
4.9
+1.0
+0.7
+0.3

Ce ralentissement de la croissance se retrouve également à l’observation des taux d’évolution annuelle
depuis 1982 : alors qu’il était de 3.7% par an en moyenne entre 1982 et 1990, il passe à 1.1% de 1999
à 2010. Il faut tout de même noter qu’après une croissance encore plus faible entre 1990 et 1999, le
développement démographique se fait à nouveau ressentir de façon positive ces dernières années.
Le taux de natalité retrouve alors des valeurs quasi aussi importantes qu’en 1982, et le taux d’évolution
annuelle bénéficie ainsi d’un solde naturel encourageant. En effet, si la croissance de la population
repart à la hausse, c’est plus du fait d’un nombre de naissance en augmentation, plutôt que d’un
nombre important de nouveaux arrivants sur la commune. Le solde migratoire reste lui un peu faible ces
dernières années.
Ce sont donc très certainement plutôt de jeunes couples qui viennent s’installer sur la commune,
expliquant ainsi le taux de natalité important.

3- EVOLUTION DE LA STRUCTURE D’AGE

2010
0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75-89 ans
90 ans et +

Nbre
715
471
773
689
333
119
3

INDICE DE JEUNESSE
TRAINOU
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%
23.0
15.2
24.9
22.2
10.7
3.8
0.1
2010
2.0

L’indice de jeunesse est très fort à TRAINOU. Il s’obtient à partir du rapport entre les moins de 20 ans et
les plus de 60 ans. Il indique les possibilités d’un renouvellement de la population, et un enrayement
probable du vieillissement. Mais il s’entretient : plusieurs leviers, et notamment celui du logement,
permettent d’accompagner ce phénomène bénéfique pour le dynamisme et la vitalité d’une commune.
Ainsi, les 0-44 ans représentent 63% de la population totale en 2010.
Toutefois, au regard des courbes d’évolution de la part de population par âge entre 1999 et 2010, on
remarque globalement que la part des moins de 30 ans a diminué, au profit des plus de 45 ans. Il
semblerait donc que, même si l’indice de jeunesse est fort à ce jour, et que la part des 0-14 ans reste
significative au sein de la population de TRAINOU, on pourrait s’attendre à un vieillissement progressif
plus ou moins rapide des habitants. Ce phénomène doit et peut être anticipé.

4- COMPOSITION DES FAMILLES
Nbre total de familles
Familles sans enfant de - de 25 ans
Familles avec 1 enfant de - de 25 ans
Familles avec 2 enfants de - de 25 ans
Familles avec 3 enfants de - de 25 ans
Familles avec 4 enfants de - de 25 ans

1999
792
35.4
21.2
26.8
13.1
3.5

2010
943
43.2
43.2 %
18.2 %
28.3 %
8.2 %
2.0 %

La part des familles sans enfants, de moins de 25 ans, a augmenté depuis 1999 : soit du fait de la
décohabitation de jeunes Trianiens de chez leurs parents, ou par l’installation de jeunes couples sans
enfants, ou de couples plus âgés qui n’ont plus d’enfant à charge. Ce type de famille est le plus
représenté à TRAINOU.
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Arrivent ensuite les familles avec 2 enfants à charge de moins de 25 ans. Ce chiffre est en augmentation
depuis 1999, et est à mettre en corrélation avec le taux de natalité important pour la même période, et
une part prédominante et stable des 30-44 ans parmi les Trianiens.
5- COMPOSITION DES MENAGES
1999
916
13.1
25.8
56.3
4.4

Nbre total de ménages
% de ménages d’une seule personne
% de couple sans enfant
% de couple avec enfants
% de famille monoparentale

2010
1107
14.7
32.8
45.1
6.0

Plusieurs tendances sont observables à ce niveau d’analyse :
=> L’augmentation du nombre de personnes seules (jeune décohabitant, personnes âgées)
=> La hausse du pourcentage de couples sans enfants (installation de jeunes couples dans
l’attente d’un 1er enfant, décohabitation, installation de couples plus âgés)
=> La diminution du nombre de couples avec enfants.
=> L’augmentation de la monoparentalité.
Ces indicateurs sont à l’image de l’évolution de la société contemporaine et des structures familiales qui
en découlent. Cette diversification de plus en plus évidente des formes de ménages doit être prise en
compte bien entendu au sein de la politique menée en matière d’habitat : tous les types de logements
doivent être proposés afin de répondre aux différentes attentes.
Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2.8 : un chiffre supérieur à la moyenne du Loiret
(2.44).

6- DENSITE DE POPULATION
En hab/km²
TRAINOU
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1982
58.0

1990
77.7

1999
83.0

2008
91.2
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II. DIAGNOSTIC DE L’HABITAT
1- EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
Ensemble
Ensemble des logts
Evolution %
Rés. principales
Rés. secondaires
Logements vacants

1968
1975
1982
1990
1999
2010
2011
349
518
734
879
1005
1188
1245*
+48.4
+41.7
+19.8
+14.2
+18.2
+4.8
259
393
610
777
919
1107
66
102
81
73
44
24
24
23
43
29
41
57
-

*estimation mairie à fin 2011 d’après le décompte des nouveaux PC + divisions

Parallèlement au nombre d’habitants, le nombre de logements a également plus que triplé ces 40
dernières années. Le pic de construction s’est fait ressentir de la même façon que pour la croissance
démographique entre 1968 et 1982. Depuis cette date, la hausse du nombre de logements continue,
progressivement, de façon moins soutenue.
Le parc de logements de TRAINOU est composé à 93.1% de résidences principales. Le nombre de
résidences secondaires a fortement diminué depuis 1975 où sa part était alors quasiment de 40%. Les
pratiques ont ainsi évolué depuis cette date et TRAINOU est bel et bien devenue progressivement une
commune de la deuxième couronne d’Orléans où l’on vient s’installer, et non plus seulement une
commune rurale de villégiature.
Le nombre de logements vacants est quant à lui en constante hausse depuis 20 ans. En 2010, il atteint
4.8% du nombre de logements total, permettant ainsi d’assurer une bonne rotation sur la commune.
2- STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES
Nbre de logts en 1999

Ensemble
Propriétaires
Locataires
-dont logements HLM
Logés gratuitement

919
777
126
53
16

%
100
84.5
13.7
5.8
1.7

Nbre de logts en 2010

%

1107
963
133
54
11

100
87.0
12.0
4.9
1.0

La part de propriétaires des résidences principales a légèrement augmenté depuis 1999. Quant à celle
des locataires, elle est quasiment stable. Le nombre de logements HLM s’élève à 4.9% du parc de
résidences principales et n’a pas bougé depuis 1999. Il pourrait être quelque peu développé dans les
prochaines opérations d’aménagement. La location, privée ou sociale, permet d’offrir une alternative
importante à l’accession lorsque celle-ci n’est pas envisageable pour certaines catégories de population
(jeunes décohabitant, personnes âgées, jeunes couples...). Cependant, la stagnation du nombre de
logements sociaux sur la commune s’explique principalement par le fait qu’il y a peu de demandes en la
matière, que TRAINOU se trouve en zone détendue et qu’il est possible que le type de produits proposés
ne réponde pas forcément aux attentes.
3- ANCIENNETE DU PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES
Résidences principales construites avant 2006
Avant 1949
1949 à 1974
1975 à 1989
1990 à 2003
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Nombre
1051
161
228
394
268
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%
100.0
15.3
21.7
37.5
25.5

Le plus grand nombre de logements a été construit entre 1975 et 1989. Moins de 40% du parc date
d’avant 1975 et plus de 80% d’après 1949. Il est donc relativement récent. De ce fait, le niveau de
confort des résidences principales est satisfaisant, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires du
parc privé.
4- TYPE ET TAILLE DES RESIDENCES PRINCIPALES
1999
% des rés. princ.
Maisons
Appartements

93.4
5.1

2010
Nb moyen de
pièces
4.8
3.4

Nb moyen de
pièces
5.1
3.1

% des rés. princ.
96.0
3.8
1999
0.4%
4.8%
14.3%
27.6%
52.9%

Résidences principales 1 pièce
Résidences principales 2 pièces
Résidences principales 3 pièces
Résidences principales 4 pièces
Résidences principales 5 pièces et +

2010
0.1%
2.6%
8.3%
25.1%
63.9%
63.9%

Les logements de 4 pièces et plus sont fortement majoritaires sur le parc de résidences principales, à
89%. La part des logements de taille modeste, de 1 à 3 pièces, est restreinte à 11%. Seuls les très
grands logements ont vu leur part augmenter entre 1999 et 2010. La tendance est donc à la
construction de maisons de taille imposante, plutôt que de petits logements. Ainsi, on note également
que le nombre moyen de pièces par maison augmente depuis 1999 alors que la part d’appartements
diminue.
Un rééquilibrage du type de logements proposés sur la commune est peut-être à envisager, toujours
avec l’objectif d’offrir un parc diversifié et adapté à une demande différente aujourd’hui. Il faut toutefois
pouvoir continuer à répondre à une demande qui semble de plus en plus orientée vers les grands
logements.
5- ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT DANS LES RESIDENCES PRINCIPALES
situation en 2010
Ensemble
moins de 2 ans
de 2 à 4 ans
de 5 à 9 ans
de 10 ans ou +

Nombre

%

1107
84
186
231
606

100
7.6
16.8
20.9
54.7

Nbre moyen de pièces
par logt
5.1
4.6
4.9
5.2
5.1

Nbre moyen de pièces
par personne
1.8
1.6
1.6
1.5
2.0

Une majorité d’occupants des résidences principales y sont installés depuis plus de 10 ans.
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6- CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
L’analyse des autorisations de construire du ficher SIT@DEL de la Direction Départementale des
Territoires donne les statistiques suivantes :
Logt individuel
Logt groupé
Logt collectif
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23
0
0
23

29
0
10
39

17
8
0
25

11
14
0
25

6
0
0
6

6
0
0
6

17
0
15
32

9
21
0
30

10
4
0
14

21
2
0
23

En 10 ans, entre 1999 et 2010, 183 logements ont été construits, soit une moyenne de 18 logements
environ par an.
D’après les données SIT@DEL ci-dessus, on observe des pics d’autorisation de construire sur certaines
années, et notamment en 2002, 2007 et 2008 où la moyenne de 18 logements a été largement
dépassée. Ces pics correspondent souvent à des opérations de constructions englobant également du
logement de typologie individuelle groupée ou collective.
Les 21 maisons groupées construites en 2008 font partie du parc locatif privé. Cette opération a
répondu à la demande en matière de location sur la commune.
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7- ROTATION DES MENAGES - PARCOURS RESIDENTIEL
Lieu de résidence 5 ans auparavant

2008

%

Population de + de 5 ans
Le même logement
Un autre logt de la même commune
Une autre commune ds le département
Un autre département ds la région
Une autre région de France
Hors de France ou DOM

2 862
1995
154
553
17
132
11

100.0
69.7
5.4
19.3
0.6
4.6
0.3

Environ 5% des habitants occupaient un autre logement de la commune en 2003 : ce chiffre nous
indique les possibilités de parcours résidentiel des Trianiens à TRAINOU : plus il est élevé, plus la
commune offre des typologies d’habitat suffisamment diversifiées pour permettre à chacun de
continuer à se loger sur la commune au fur et à mesure des différents cycles de sa vie (étudiants, jeunes
actifs, jeunes couples avec ou sans enfants, grandes familles, personnes âgées seules).
Ce tableau nous apprend également qu’une large majorité de Trianiens sont installés sur la commune
depuis plus de 5 ans.
Notons enfin qu’une tendance de plus en plus fréquemment observée sur TRAINOU est l’installation des
enfants sur la commune via la construction de maisons individuelles.
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III. DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
1- POPULATION ACTIVE
Population de 15 à 64 ans par type d’activité
Ensemble
Actifs en %
actifs ayant un emploi en %
chômeurs en %
Inactifs en %
élèves, étudiants et stagiaires en %
retraités ou préretraités en %
autres inactifs en %

1999

2010
2010

1881
71.1
67.4
3.6
28.9
14.2
5.5
9.2

2098
2098
75.5
71.1
4.4
24.5
9.3
9.7
5.5

Entre 1999 et 2010, la part des actifs sur la population des 15/64 ans a augmenté à TRAINOU. C’est le
nombre d’élèves, d’étudiants ou de stagiaires qui a baissé de façon significative (soit ils deviennent
actifs, soit ils décohabitent vers une autre commune), alors que la part des retraités subit une légère
hausse.
La part de chômeurs a augmenté de 0.8 points en 10 ans, mais le taux de chômage à TRAINOU reste
globalement faible par rapport à la moyenne du département.
2- POPULATION ACTIVE AU LIEU DE RESIDENCE PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Actifs occupés 1515-64 ans
Agriculteurs / exploitants
Artisans / commerçants
Cadres / professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

1999
1252
1.6%
7.3%
12.8%
24.6%
24.9%
28.8%

2010
2010
1416
1416
1.9%
3.5%
17.4%
32.7%
32.7%
22.1%
22.4%

En 1999, une majorité d’ouvriers vivaient sur TRAINOU. La répartition des actifs par CSP a évolué entre
1999 et 2010 : en effet, seule la part des employés reste quasiment stable (légère baisse), alors que la
CSP la plus représentée sur le territoire est à présent les professions intermédiaires, et que celle des
cadres et professions intellectuelles présente aussi une hausse significative. Ces CSP représentent à
elles-deux 50% des actifs occupés à TRAINOU en 2010.
3- MIGRATIONS DOMICILE – TRAVAIL
Lieux de travail - lieux de résidence
Nombre d’actifs ayant un emploi
Travaillent et résident :
* dans la même commune
* dans 2 communes différentes
- du même département
- de départements différents dans la région
- dans une autre région ou à l’étranger
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1999
1269

2010
2010
1497

17.7%
82.3%

14.8%
85.2%
77.9%
0.6%
3.7%
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81.7%
0.8%
2.7%

Equipement automobile des ménages
Ensemble
Au moins un emplacement réservé au stationnement
Au moins une voiture
- 1 voiture
- 2 voitures ou plus

1999
%
Nombre
919
100.0
823
89.6
869
94.6
315
34.3
554
60.3

2010
2010
%
Nombre
1080
100.0
977
88.2
1065
96.3
331
29.9
734
66.3

Le nombre de Trianiens travaillant à TRAINOU a diminué sensiblement en 10 ans. Une large majorité
d’actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune du département, notamment dans
l’agglomération orléanaise et à Châteauneuf-sur-Loire. Ces migrations pendulaires rendent souvent
nécessaire l’équipement des ménages à 2 ou 3 voitures. Ce chiffre a en effet encore augmenté depuis
1999 : plus des 2/3 des ménages de TRAINOU possèdent 2 véhicules ou plus.

4- DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
Emplois par secteur d’activité
Ensemble
Agriculture
Industrie
Construction
Commerces, transports, services
Administration, enseignement, santé, action sociale

1999
%
Nombre
364
100.0
32
8.8
32
8.8
16
4.4
172
47.3
112
30.8

2010
%
Nombre
441
100.0
24
5.4
16
3.6
82
18.6
136
30.8
182
41.3

TRAINOU dispose de commerces et de services de proximité, implantés dans le centre bourg, mais
également dans la zone d’activités communale du Moulin de Pierre. Elle est à ce jour totalement
aménagée et chaque lot est occupé par une entreprise. Une extension est donc envisageable.
Alors que peu d’emplois étaient représentés dans le secteur de la construction en 1999, un
rééquilibrage de la répartition des emplois s’est effectué depuis dans ce secteur (principalement des
artisans), avec en parallèle une baisse importante du nombre d’emplois proposés dans le secteur du
commerce, des services et du transport.
Le nombre d’emplois dans l’administration, l’enseignement, la santé ou l’action sociale a lui aussi
augmenté depuis 1999 avec 70 emplois supplémentaires.
Ce sont 8 emplois agricoles qui ont été perdus entre 1999 et 2010. Ce chiffre est à mettre en relief avec
également la diminution du nombre d’exploitations professionnelles sur la commune.
Les professions de santé représentées sur la commune sont :
- un kinésithérapeute,
- un dentiste,
- 2 médecins généralistes
- un cabinet d’infirmières.
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Les services et commerces de proximité présents sur TRAINOU sont :
- une boulangerie
- un tabac-presse
- 3 restaurants
- 2 coiffeurs
- une pharmacie
- une banque postale
- un magasin d’électroménager
- un traiteur
- une supérette
- un bar
- un fleuriste
- 2 salons d’esthétique
- une poste
- une couturière
- une entreprise de taxi
- une entreprise d’assurances
- 2 garage - essence
- commerces à la ferme
- un photographe
Un marché est organisé chaque vendredi sur la place centrale du village.
Ce sont au total, toutes catégories confondues, 77 entreprises qui sont installées sur la commune
(employant 252 personnes).
5- AGRICULTURE
Nombre d’exploitations
Toutes exploitations
Dont exploitations professionnelles

1988
29
24

2000
24
13

Les exploitations professionnelles sont celles dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à
0.75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 ha d’équivalent blé.

SAU totale
Terres labourables
Terres toujours en herbe

1988
1248
1178
44

2000
1277
1196
53

Ces superficies sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des
parcelles. Elles ne peuvent en aucun cas être comparées à la superficie totale de la commune.

Le nombre d’exploitations agricoles professionnelles a diminué quasiment de moitié entre 1988 et
2000, alors que les surfaces agricoles utilisées se sont stabilisées depuis 1988. La taille des
exploitations agricoles a plutôt tendance à augmenter, du fait justement de la chute du nombre
d’agriculteurs en activité.
En 2011, le nombre total de sièges d’exploitation recensés à TRAINOU est de 9 exploitations,
exploitations auxquelles
il convient d’ajouter 4 centres équestres rattachés à l’activité agricole.
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IV. DIAGNOSTIC DES EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
1. LES EQUIPEMENTS PUBLICS
a- Le réseau d’assainissement des eaux usées
Le réseau d’assainissement de Traînou est de type séparatif. Il ne collecte que les eaux usées du bourg
et de ses extensions récentes. La collecte s’effectue par gravité. Les branches à contre-pente sont
relevées grâce à plusieurs stations de refoulement. Le diamètre des canalisations est généralement de
200 mm.
Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration communale située dans le talweg de la Crénolle, au
lieudit « La Forterie ». Cette station a une capacité nominale de 3000 équivalents habitants. Sa capacité
et son efficacité devront être rehaussées pour les objectifs de développement affichés dans le PLU : le
PADD prévoit ainsi l’extension de la station d’épuration.
Le schéma d’assainissement adopté en 2008 prévoit l’extension de la collecte aux extensions nouvelles
et aux écarts proches. Le reste de la commune est maintenu en assainissement individuel.
Toutefois la station reçoit aujourd’hui 90% de la charge organique initialement prévue. Les extensions de
l’urbanisation entraîneront des surcharges du système dans l’attente de l’extension programmée.
b- L’assainissement des eaux pluviales
Traînou dispose d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales embryonnaire, voire inexistant dans
certaines zones. Il dessert le centre bourg et quelques lotissements.
Il s’organise en plusieurs bassins versants. Le principal exutoire est en aval de la station d’épuration,
dans le fossé de la Crénolle, où sont évacuées les eaux pluviales du sud, du centre et de l’est de
l’agglomération.
Le quartier de la Motte Moreau évacue quant à lui ses eaux dans le réseau hydraulique agricole,
inadapté, qui rejoint l’Esse en aval de Loury.
Le réseau d’eaux pluviales actuel est insuffisant pour gérer les extensions de l’urbanisation : les
nouvelles opérations d’aménagement devront donc traiter les eaux pluviales en leur sein.
c- Le réseau d’alimentation en eau potable
La commune est dotée d’un réseau d’eau potable qui dessert le bourg et l’essentiel des écarts. Les
écarts proches de Chécy (Les Barres) et de Vennecy (l’Etang, Champagne...) sont desservis par les
réseaux de ces communes.
Le réseau est alimenté par le nouveau forage intercommunal exploité par le SIPEP Loury-Traînou. Il est
situé au Climat des Cillardières. Il peut produire 150m3/h en pointe. Une bâche de 1200m3 permet de
stocker l’eau avant de la distribuer aux deux communes. Traînou dispose également de son château
d’eau de 250m3 situé dans le bourg et en cours de réaménagement.
Le réseau est constitué de canalisations essentiellement en PVC, de diamètre 42mm pour les
constructions isolées à 160mm pour les canalisations principales.
d- La défense incendie
La défense incendie est bien assurée dans le bourg et
de défense incendie parsèment l’agglomération.
insuffisamment couverts, en particulier les écarts
renforcements ont déjà été réalisés et d’autres sont

35

ses extensions récentes. De nombreux poteaux
Malgré tout quelques secteurs demeurent
et les constructions en 2ème rideaux. Des
prévus dans certains secteurs pour mettre la
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défense incendie à niveau. Dans les écarts les plus éloignés, des réserves d’eau pourraient être
utilement aménagées.
e- La collecte et l’élimination des ordures ménagères
La commune est membre du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de
l’Arrondissement de Pithiviers (SITOMAP). Le tri sélectif est en place, les déchets sont enlevés par le
SITOMAP 2 fois par semaine. Des conteneurs sont en place en différents secteurs de la commune. Les
usagers peuvent également apporter leurs déchets triés à la déchetterie de Loury toute proche. Un
ramassage des encombrants est également prévu chaque année.
f- Les équipements publics de sports et de loisirs
La commune dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs :
→ le complexe sportif du Landy, comprenant deux salles multisports et un terrain de football
en extérieur
→ le vieux stade qui comprend un plateau multisports, un terrain de football et un
boulodrome
→ la base de loisirs autour de l’étang communal (skate-Park, parcours sportif,
promenades...)
→ les diverses salles à disposition des associations (retraités, école de musique,
peintarel...)
→ la maison des associations
→ la salle des fêtes, aux capacités d’accueil et de stationnement insuffisantes : une
construction nouvelle est à envisager.
De plus, deux parcours de promenades sont aménagés en forêt domaniale, au départ du carrefour de la
Barrière Cassée, et les sentiers de Petite Randonnée sillonnent la campagne trianienne.
g- Les équipements scolaires
La commune dispose d’une école maternelle de 5 classes, d’une école primaire de 10 classes et d’un
collège de 19 classes.
Les effectifs des écoles de 2008 à 2012 sont les suivants :
Maternelle
Primaire
TOTAL

2008
159
254
413

2009
144
259
403

2010
126
254
380

2011
118
257
375

2012
123
250
373

Ils ont légèrement diminué depuis 2008, avec une stabilisation ces 2 dernières années : le nombre
d’élèves en primaire est stable quant à lui.
Un nouveau collège d’une capacité de 700 élèves sera construit sur les terrains attenants à la zone de
sports et de loisirs de la commune, sur le secteur de la Giraudière. Il remplacera l’ancien collège qui sera
réhabilité et soumis à un changement de destination en cours d’étude.
Les écoles communales disposent d’un restaurant scolaire de 3 salles. Les équipements scolaires
actuels sont suffisamment dimensionnés pour une éventuelle hausse démographique. Des possibilités
d’extension existent sur les sites actuels, et deux salles de classes inutilisées sont disponibles dans
l’école primaire.
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h- Les autres équipements publics
La commune dispose également d’un certain nombre d’équipements de service public :
→ la mairie récemment rénovée et agrandie
→ la poste, dont l’emplacement est à redéterminer
→ l’église Saint Pierre
→ le cimetière, dont l’extension est prévue dans la continuité de l’existant
→ les ateliers municipaux
→ le local des pompiers à redéfinir
→ un accueil garderie en sous capacité : un nouvel équipement est programmé afin de
compléter les besoins
Ces équipements sont généralement de capacité suffisante.

2. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
a- Les axes principaux
principaux
Le territoire de TRAINOU se trouve à proximité d’axes de communication importants tels que la RD2152
et la RD2060. La commune est également traversée par 3 routes départementales :
* la RD 11 : c’est l’axe principal du bourg, permettant de relier LOURY au Nord et FAY-AUX-LOGES ou
CHATEAUNEUF/LOIRE plus au sud. ll s’agit également d’un axe de délestage Paris-Vierzon.
* la RD 124 : reliant VENNECY à SULLY-LA-CHAPELLE, cet axe est devenu progressivement un axe
principal permettant aux Trianiens de rallier Orléans pour le travail.
* la RD 424 : axe reliant TRAINOU à DONNERY, considéré comme secondaire.
Les chiffres du trafic sur ces routes départementales en 2010 sont les suivants :
* RD11 vers Loury : 2302 véhicules/jour
* RD11 vers Fay-aux-Loges : 2733 véhicules/jour
* RD124 vers Boigny-sur-Bionne : 2207 véhicules/jour
* RD124 vers Sully-la-Chapelle : 527 véhicules/jour
Le principal point de conflit est situé dans le Bourg, à l’intersection de la RD11 et de la RD 124. La place
de l’église et la traversée du Bourg ont déjà été repris de manière légère (feux tricolore), mais
nécessitent toujours un réaménagement et la mise en place d’une alternative de circulation afin de
circuler d’Est en Ouest et du Nord au Sud en évitant le bourg lorsque celui est encombré (seul passage
possible actuellement).
La partie rurale de la RD11 a été élargie dans les années 90 : la chaussée est large mais les
accotements sont réduits au strict minimum.
La RD 124 est relativement dangereuse dans sa partie Nord car le tracé est étroit et très sinueux. La
partie sud a été réaménagée mais un équipement de sécurité est à prévoir en entrée de bourg.
L’intersection entre la RD124 et la RD8 a été sécurisée mais le carrefour reste relativement dangereux.
La RD 424 a un gabarit en relation avec sa fonction de trafic local : la chaussée est étroite et sinueuse.
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b- Les voies communales
Le réseau de voies communales complète la desserte du territoire, elles rayonnent à partir du bourg. La
desserte est globalement bonne, tous les écarts sont desservis à l’exception de quelques fermes.
Les rues de Traînou ont bien souvent conservé leur aménagement rural : chaussée étroite, deux
accotements enherbés et deux fossés, ce qui est souvent inadapté pour une fonction urbaine. La
poursuite de l’aménagement des voies est une nécessité, ainsi que la mise en sens unique des voies les
plus étroites peu visitées.
Le bourg ne comporte également pas assez de liaisons est-ouest, et nord-sud.
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3. LES TRANSPORTS COLLECTIFS
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TRAINOU est desservie par le réseau de transports du Conseil Général du Loiret (www.ulys-loiret.com)
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ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
DOCUMENTS D’URBANISME ET LES
PLANS OU PROGRAMMES
I -LES DOCUMENTS DE PORTEE
PORTEE SUPERIEURE AVEC
AVEC LESQUELS LE PLU A UN RAPPORT DE COMPATIBILITE
COMPATIBILITE
1. LE SDAGE
Les documents ci-après issus du programme de mesures du bassin Loire-Bretagne 2010-2015
présentent les différentes préconisations sur le secteur Loire moyenne.
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2. LE SAGE
Etabli en concertation avec les différents acteurs concernés, le SAGE est un outil de planification. Il fixe
les objectifs généraux, les règles, les actions et moyens à mettre en œuvre pour gérer la ressource en
eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par une commission locale de l’eau (CLE)
composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’Etat. Il doit être approuvé par le Préfet après avis
du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Ces outils devront également être
compatibles avec les orientations du SDAGE en application sur leur territoire.
TRAINOU appartient au périmètre du SAGE nappe de Beauce, qui a été défini par arrêté préfectoral le 13
janvier 1999. Ce SAGE couvre une superficie d’environ 9 700 km2, répartie sur 2 régions et 6
départements (voir ci-après).

Source : SEPIA CONSEILS/ANTEA (décembre 2002) - Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe de Beauce et des
milieux aquatiques associes - Phase 1 – Etat des lieux – rapport, cartes et planches hors-texte

Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé et modifié par arrêtés interpréfectoraux le 11 juin 2013.
Conformément à l’article L212-5-1 du Code de l’Environnement, le SAGE est composé des deux
documents suivants : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques et le Règlement.
Le PAGD s’applique notamment, par compatibilité, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le règlement est opposable à l’administration et aux tiers, c’est-à-dire à toute personne publique ou
privée intervenant sur les milieux aquatiques.
Le SAGE reprend notamment les objectifs de qualité par masse d’eau fixés par le SAGE du bassin Loire
Bretagne.
Pour la commune de Traînou, les objectifs qui s’appliquent sont repris dans les tableaux ci après,
respectivement pour les eaux superficielles et pour les eaux souterraines (deuxième ligne du tableau).
Masse d’eau
superficielle
Etat
écologique
Etat
chimique
Etat global
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Objectif
Délai
Objectif
Délai
Objectif
Délai

La Bionne et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec la
Loire
Bon état
2021
Bon état
2015
Bon état
2021

L’Oussance et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec la
Loire
Objectif moins strict
NQ
Bon état
2027
Objectif moins strict
NQ
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Le tableau ci-après reprend les grands objectifs du SAGE et indique les dispositions, articles du
règlement et actions susceptibles de s’appliquer, ainsi que la façon dont cela se traduit sur le territoire
communal, ou comment ces éléments ont été traduits dans le PLU.
Objectif spécifique du
SAGE

Objectif spécifique
n° 1 : Gérer
quantitativement la
ressource

Dispositions du SAGE, articles du
règlement, actions susceptibles de
s’appliquer

Situation
Situation communale /
Traduction dans le PLU

Disposition n° 1 : gestion quantitative de la La commune de Traînou
ressource en eau souterraine
appartient au secteur de la
Beauce centrale.
Pour chaque secteur, un indicateur de
niveau de la nappe, un niveau
piézométrique seuil d’alerte (PSA) et un
niveau piézométrique de crise (PCR) sont
définis. Les niveaux piézométriques de
crise sont les niveaux en-dessous desquels
seule l’alimentation en eau potable et les
besoins des milieux naturels peuvent être
satisfaits.
Disposition n° 2 : mise en place de
schémas de gestion des Nappes captives
réservées à l’Alimentation en Eau Potable
(AEP)

La commune est alimentée en
eau potable par la nappe de
Beauce sous la forêt d’Orléans
(masse d’eau n° 4135), qui est
une NAEP.
L’article 4 du règlement du SAGE
fixe les règles de la gestion de
cette nappe.

Objectif spécifique
n° 2 : Assurer
durablement la
qualité de la
ressource
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Disposition n° 13 : étude pour une
meilleure gestion pluviale dans les projets
d’aménagement
« Afin d’élargir des solutions de régulation
au-delà des bassins de rétention
classiques, les aménageurs publics ou
privés étudient systématiquement, dans
leur programme et dans les documents
d'incidences prévus aux articles R.214-6 et
R.214-32 du Code de l’environnement, la
faisabilité de techniques alternatives de
rétention (rétention à la parcelle,
techniques de construction alternatives
type toits terrasse ou chaussée réservoir,

Ces dispositions sont intégrées
aux Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) pour
les zones à urbaniser
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tranchée de rétention, noues, bassins
d’infiltration, …). »
Article 7 : mettre en œuvre des systèmes
de rétention alternatifs des eaux pluviales
« Les solutions de régulation préconisées
pour la gestion des eaux pluviales, dans le
cadre d’opérations d’aménagement,
s’orientent classiquement sur la mise en
place de bassins de rétention.
L’application de cette technique de
rétention est jugée peu satisfaisante.

Ces dispositions sont intégrées
aux Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) pour
les zones à urbaniser

Dès lors qu'il est établi que des solutions
alternatives (rétention à la parcelle,
techniques de construction alternatives
type toits terrasse ou chaussée réservoir,
tranchée de rétention, noues, bassins
d’infiltration…) permettent d’atteindre le
même résultat et qu’elles ne posent pas de
contraintes techniques et économiques
incompatibles avec la réalisation du projet,
ces solutions doivent être mises en œuvre,
dans le cadre des demandes
d’autorisation ou des déclarations
présentées au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’environnement
(rubrique 2.1.5.0 nomenclature EAU). »
Action n° 10 : favoriser la mise en place
des périmètres de protection des captages
AEP

Le forage AEP est protégé par les
périmètres de protection établis
en 2000 par arrêté préfectoral :
périmètre immédiat clos et
sécurisé, périmètre rapproché et
périmètre éloigné qui s’étend
jusque dans le bourg de
TRAINOU.
Le tracé
tracé de ces périmètres de
protection figure dans les
servitudes annexées au PLU.

Objectif spécifique
n° 3 : Protéger les
milieux naturels
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Action n° 24 : sensibiliser les collectivités
à la réalisation de zonages
d’assainissement

Le zonage assainissement de la
commune de TRAINOU a été
réalisé en 2001

Action n° 25 : favoriser la mise en place
des SPANC

Un SPANC a été mis en place par
la Communauté de communes
de la Forêt depuis le 1er janvier
2006

Disposition n° 18 : protection et inventaire
des zones humides

Lors de l’étude de pré
localisation, aucune zone humide
prioritaire au titre du SAGE n’a
été identifiée sur la commune de

Le SAGE prévoit la réalisation de cet
inventaire, s’il n’existe déjà, à l’intérieur
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des enveloppes à forte probabilité de
présence des zones humides, en
commençant par les enveloppes
prioritaires. Il sera confié aux
établissements publics de coopération
intercommunale (syndicats de rivière,
communautés de communes,…) ou aux
communes.

Article n° 13 : protéger les zones humides
et leurs fonctionnalités
« Dès lors que la mise en œuvre d’un
projet conduit, sans alternative avérée, à la
disparition de zones humides, les mesures
compensatoires proposées par le maître
d’ouvrage doivent prévoir, dans le même
bassin versant, la recréation ou la
restauration de zones humides
équivalentes sur le plan fonctionnel et de
la qualité de la biodiversité, respectant la
surface minimale de compensation
imposée par le SDAGE si ce dernier en
définit une. »

Traînou.
Lors de l’élaboration du PLU,
l’inventaire
l’inventaire des zones humides a
été réalisé sur les zones de
future urbanisation.
Une cartographie des étangs et
des mares a également été
établie sur l’ensemble du
territoire communal.
Lors de l’élaboration du PLU, une
zone humide a été identifiée
dans la zone AUS
AUS du Clos des
Fouquaux, ainsi qu’un corridor de
la trame bleue à restaurer. Ces
éléments ont été pris en compte
dans le PADD et dans le zonage
du PLU.

Action n° 31 : inventorier, restaurer,
préserver et entretenir les zones humides
et les annexes hydrauliques

Voir cici-dessus

Action n° 33 : restaurer la continuité
écologique et la mobilité des cours d’eau

L’étude de la trame bleue
communale a identifié un certain
nombre de tronçons busés sur le
réseau hydrographique autour du
bourg, qui constituent des
obstacles le long des corridors de
la trame bleue.
Un de ces tronçons busés est
situé dans la zone AU de la Noue
Veslée, le rétablissement de ce
corridor a été inscrit dans les
OAP.

Objectif spécifique
n° 4 : Prévenir et
gérer les risques de
ruissellement et
d’inondation
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Disposition n° 19 : protection des zones
inondables et des zones d’expansion des
crues

Voir cici-dessous

Action n° 39 : inventorier les zones
inondables

Action réalisée pour la Grande
Esse (voir le chapitre XI de l’Etat
initial de l’environnement)

Action n° 42 : mieux gérer les risques liés
au ruissellement des eaux pluviales en
zone urbanisée

Voir objectif n° 2
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3. LE SCOT DU PAYS FORET D'ORLEANS-VAL DE LOIRE EN COURS D’EMERGENCE
La commune de Traînou appartient au Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire, qui vient de se lancer dans
l'élaboration d'un Schéma de cohérence Territoriale ainsi que les Pays Loire Beauce et Sologne Val Sud.
Un appel d'offres commun a été lancé en novembre 2013 pour recruter un bureau d'études pour réaliser
les 3 SCOT. Il est donc trop tôt pour une prise en compte de ce SCoT.

II -LES DOCUMENTS DE PORTEE
PORTEE SUPERIEURE AVEC LESQUELS
LESQUELS LE PLU A UN RAPPORT DE PRISE EN COMPTE
1. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
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. Il est élaboré
conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional Trame Verte et Bleue (TVB).
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors.
La réunion de lancement de l’élaboration du SRCE Centre et d’installation du pré-comité régional TVB a
eu lieu le 7 décembre 2010. La composition du comité régional TVB du Centre a été arrêtée
conjointement par le préfet et le président de région le 15 février 2012. Ce comité a été installé le 29
février 2012 lors de la seconde réunion de présentation des premiers éléments du SRCE.
La deuxième réunion du comité régional trames verte et bleue du 16 avril 2013 était dédiée à la
validation des composantes du SRCE Centre. La phase d’identification de ces composantes a fait l’objet
d’échanges en ateliers et groupes de travail organisés en mai 2012 et janvier 2013 avec les membres
du comité TVB et d’autres acteurs associés. Les réservoirs de biodiversité proposés s’appuient
essentiellement sur les zonages de biodiversité existants, complétés par des espaces définis à dire
d’experts.
Il est donc trop tôt pour une prise en compte du SRCE.
Par contre, l’étude réalisée à la demande de la Région Centre par Biotope en 2009 « Cartographie du
réseau écologique sur le territoire de la région Centre » (rapport 60 p., fiches nodales, fiches Pays,
couches SIG) a été prise en compte lors de la cartographie de la trame verte et bleue communale, ainsi
que le diagnostic produit à l’occasion de la première phase d’élaboration du SRCE (CETE Normandie
Centre, 2012).
2. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
Le Plan Climat Energie Territorial est un projet territorial de développement durable dont la finalité
première est la lutte contre le changement climatique.
Le PCET vise deux objectifs :
•

l’atténuation,
l’atténuation il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici
2050) ;

•

l’adaptation,
l’adaptation il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

La loi Grenelle II a rendu obligatoire le Plan Climat Energie Territorial pour les régions, si elles ne l’ont
pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, les départements, les
communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes ou communautés
de communes de plus de 50 000 habitants.
Ni la commune de Traînou ni la communauté de communes de la Forêt (15 638 habitants en 2013) ne
sont donc concernés par cette obligation.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Centre a été publié en juin 2012.
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Il présente un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre en région Centre et notamment la
répartition des émissions de GES dans les différents secteurs en 2008 rapportées en équivalent CO2
(voir diagramme ci-après).

Source : Lig’Air (juin 2011)

Le PCET départemental est mené par le Conseil Général du Loiret, il a été lancé en septembre 2012.
Dans un premier temps, le Département a évalué les émissions de gaz à effet de serre (GES)
engendrées par ses propres activités et son patrimoine. Cette évaluation s’est traduite par la production
de deux rapports :
•

Conseil Général du Loiret, Bilan carbone, année de référence 2010 – Patrimoine et services
(Alter Consult, octobre 2012, 69 p.)

•

Conseil Général du Loiret, Bilan carbone, année de référence 2010 – Patrimoine et services –
Perspectives carbones d’actions potentielles (Alter Consult, septembre 2012, 45 p.).

Au cours de l’année 2010, les activités du
Conseil général ont engendré des
émissions totales d’environ 73 100
tonnes d’équivalent CO2 dont la répartition
par poste est donnée par le schéma cicontre :

Le second rapport présente les actions de réductions des émissions de GES pouvant être mises en
œuvre à la suite du Bilan Carbone®. Beaucoup de ces actions portent sur le fonctionnement de la
structure Conseil Général, comme par exemple la mise en œuvre une politique d’éco-achat, ce qui ne
peut se traduire dans un document de planification tel que le PLU.
D’autres actions sont tout à fait transposables, en particulier celle intitulée « Infléchir le « tout automobile
» par la proposition d’alternatives », qui constitue l’un des éléments de l’axe 3 du PADD « Requalifier
Requalifier les
espaces publics et diversifier les équipements ».
La création de nouvelles liaisons douces est l’un des points importants de cet axe et a été traduite dans
le plan de zonage et dans les orientations d’aménagements des futures zones AU.
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
I. LES ESPACES PROTEGES ET INVENTORIES (réalisé par Ecogée)
1. LES ESPACES PROTEGES
•

Le réseau Natura 2000

La loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 a donné habilitation du Gouvernement à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires (dont l’article 3). L’ordonnance du 11 avril 2001 a donc
donné une existence juridique aux sites Natura 2000, en transposant en droit français les directives
européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages et
n° 92-43 du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la
faune et de la flore sauvage, réunies pour fonder un système de protection des espaces naturels
européen, le réseau Natura 2000 (articles L 414-1 à L 414-7 du Code de l’Environnement).
La Directive Oiseaux concerne :



les habitats des espèces inscrites dans son annexe I (espèces menacées de disparition,
vulnérables ou rares)



les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices non visées par l’annexe I et
dont la venue est régulière.
Chaque État désigne comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) des sites présentant un intérêt
communautaire pour une ou plusieurs espèces d’oiseaux en fonction des critères établis par la Directive
Oiseaux.
La Directive Habitats concerne :



les habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans son annexe I du fait de leur danger de
disparition, de leur aire de répartition restreinte ou/ et leurs remarquables caractéristiques
propres à l’une ou à plusieurs des six régions biogéographiques (alpine, atlantique, continentale,
macaronésienne, méditerranéenne et boréale).

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


ZSC Forêt d’Orléans et périphérie (n° FR2400524) : ce site Natura 2000 est composé de
nombreux secteurs disséminés en forêt d’Orléans et en périphérie. Ils sont généralement
installés sur des sables et argiles de l’Orléanais apparentées aux formations siliceuses de
Sologne. L’intérêt écologique de ces sites repose sur la qualité des zones humides (étangs,
tourbières, mares…), sur une grande richesse floristique (notamment pour les bryophytes,
lichens et champignon), et sur l’intérêt faunistique (rapaces, chiroptères, amphibiens et
insectes). De nombreux habitats de la Directive Habitats sont présents sur ce site Natura 2000 :
pelouses sèches, mégaphorbiaies, tourbières, vieilles chênaies, eaux oligotrophes végétalisées…
Cinq espèces de cette directive fréquentent le site : le Triton crêté, le Damier de la succise, le
Lucane cerf-volant, l’Écaille chinée et le Flûteau nageant.
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ZPS Forêt d’Orléans (n° FR2410018) : ce site Natura 2000 présente un grand intérêt
avifaunistique notamment avec la présence de nombreux rapaces (Balbuzard pêcheur, Circaète
Jean-le-Blanc, Aigle botté…), des Pics mar, noir et cendré, de l’Alouette lulu et de la Fauvette
pitchou en période de nidification. Les étangs constituent des sites de migration importants pour
la migration de nombreuses espèces. Les espèces de la Directive Oiseaux qui fréquentent ce site
Natura 2000 sont : l’Aigrette garzette, la Grande aigrette, le Bondrée apivore, les Milans royal et
noir, le Pygargue à queue blanche, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin, l’Aigle botté,
le Balbuzard pêcheur, la Grue cendrée, le Chevalier sylvain, la Sterne pierregarin, la Guifette
moustac, la Guifette noire, l’Engoulevent d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe, les Pics cendré,
mar et noir, l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou et la Pie-grièche écorcheur.

La ZPS est la plus vaste et correspond à la majeure partie de la forêt domaniale, à l’exception de sa
partie sud.
La ZSC est beaucoup plus réduite et constituée sur le territoire communal par deux entités, qui se
prolongent largement en dehors de la commune (voir carte).
Les fiches de ces deux sites sont présentées en annexe I.
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2. LES ESPACES INVENTORIES

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


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



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

Une ZNIEFF de type II est présente sur une partie de la commune : Massif forestier d’Orléans. La forêt
d'Orléans repose pour l'essentiel sur des terrains de nature comparable à celle des terrains de la
Sologne (Burdigalien) épandus sur le coteau de Beauce. Les formations végétales sont donc plutôt
acidoclines à acidiphiles avec des secteurs secs et d'autres très humides. Les espèces typiques de la
flore se localisent surtout dans les espaces ouverts (allées, chemins forestiers) et les quelques enclaves
non forestières (carrière du Grand Cas). Les étangs intraforestiers et périforestiers jouent par ailleurs un
rôle important pour l'avifaune. Les milieux déterminants concernent principalement des zones humides :
landes humides, prairies humides atlantiques et subatlantiques, gazons en bordures d’étangs acides à
eaux peu profondes, mais aussi des milieux plus secs comme les pelouses atlantiques à Nard raide et
groupements apparentés.
La fiche de cette ZNIEFF de type II est présentée en annexe II.

b- Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Un inventaire des ZICO a été réalisé en France en 1994 sur la base de critères méthodologiques précis
fixés par l’Union européenne. Ces recensements ont été réalisés par le ministère de l’Environnement.
Une ZICO est présente sur la commune de Traînou : Forêt d’Orléans : Massifs d’Ingrannes et de Lorris.
Elle est représentée par une forêt mixte de feuillus (avec un dominance de Chêne pédonculé) et de
résineux (Pin sylvestre), par des étangs, des landes et des petits cours d’eau. L’intérêt ornithologique
concerne de nombreux oiseaux nicheurs tels que l’Aigle botté, le Milan noir, ou encore l’Engoulevent
d’Europe.
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c- La Trame Verte et Bleue régionale
La stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en France en 2004 insiste sur la notion d’une
préservation de la biodiversité dite ordinaire sur le territoire national.
Face à cet enjeu, le rapport des travaux du groupe n°2 du Grenelle de l’Environnement consacré à la
biodiversité propose « de mettre en place une trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces
naturels afin d’assurer sur l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et de la destruction
des surfaces à couverts naturels et semi naturels. Cette trame verte, élaborée dans chaque territoire,
regroupe les grands ensembles naturels, les espaces naturels remarquables, et les continuités
écologiques ». Il s’agit « de doter les collectivités et l’État d’un nouvel instrument d’aménagement du
territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans
leur projet d’utilisation de l’espace. »
La Région Centre a donc souhaité disposer d’une analyse concrète du territoire régional au travers d’une
cartographie permettant un porter à connaissance auprès des territoires de projets et la mise en place
ultérieure de déclinaisons à l’échelle des Pays et Agglomérations.
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Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude Biotope en novembre 2009. Il en résulte entre autres
une cartographie à l’échelle régionale des zones nodales1, des zones d’extension et des corridors
biologiques2.
La commune de Traînou est concernée par les zones nodales des milieux boisés et de milieux humides
d'intérêt écologique régional. Il s'agit de la forêt d'Orléans. Ces deux zones possèdent de nombreux
milieux remarquables tels que des hêtraies-chênaies, des boisements de bords de rivières, des eaux
stagnantes pauvres en éléments nutritifs, des zones tourbeuses et marécageuses… De nombreuses
espèces remarquables et emblématiques y sont présentes. On peut citer le Flûteau nageant, la Drosera
à feuilles rondes, le Balbuzard pêcheur, le Triton crêté ou encore le Damier de la succise.
La commune n’est pas concernée par les corridors biologiques à l’échelle de la région.

Ensembles naturels dont la taille et l'état de conservation sont satisfaisants pour abriter durablement
des populations animales et végétales (biodiversité), dont le dynamisme démographique est suffisant
pour alimenter les zones d’extension.
2 Éléments naturels linéaires ou non permettant de relier des zones nodales entre elles.
1
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II. METHODOLOGIE DE L’ETUDE (réalisé par Ecogée)
Les études concernant les milieux naturels ont tout d’abord pris en compte les données existantes :
•

Base de données FLORA du conservatoire botanique national du bassin parisien

•

Base de données INPN

•

Données des deux DOCOB concernant les deux sites Natura 2000 « forêt d’Orléans »

•

Inventaire forestier national version 1 (1987-2004)

•

Registre parcellaire graphique (2010).

La photo interprétation (BD ortho la plus récente, datant de 2006) a permis de délimiter les habitats
avant les contrôles de terrain. Les photographies aériennes et les cartes anciennes disponibles sur le
Géoportail ont permis de retracer les grandes étapes de l’évolution du territoire.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une réunion publique a été organisée en janvier 2012 afin de
sensibiliser les habitants de la commune à la prise en compte de la biodiversité dans ce document et de
collecter toutes les observations concernant la faune et la flore sur le territoire communal. Cette collecte
s’est poursuivie tout au long de l’année 2012. Les données transmises ont été intégrées aux tableaux
d’inventaires, avec indication de la date d’observation.
Plusieurs sorties de terrain, échelonnées sur plus d’un an (de mai 2012 à juillet 2013) ont permis
d’inventorier la faune, la flore et les habitats, notamment sur les secteurs pressentis pour l’urbanisation.

III. LES HABITATS (réalisé par Ecogée)
Les relevés floristiques réalisés en 2012 et 2013 lors des sorties de terrain sont présentés en annexe III,
ainsi qu’une carte de localisation. La carte des habitats est présentée en fin de chapitre.
1. CULTURES
Les cultures sont largement réparties sur le territoire communal, en deux ensembles situés de part et
d’autre du bourg, l’un côté Nord, l’autre côté Sud. Leur intérêt écologique est assez limité, car il s’agit de
cultures intensives, à la flore sauvage quasi-inexistante, sauf parfois en bordure de parcelle. Seules
quelques parcelles font exception, comme celle présentée sur la photo de droite, où le Bleuet est assez
abondant, probablement grâce à des épandages de produits phytosanitaires plus limités.

Grandes cultures près de la zone d’activités
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Ces grandes cultures sont peu accueillantes pour la faune, qui n’y trouve que très peu d’abris, de lieu de
reproduction et de nourriture, d’autant plus que les haies et arbres isolés sont quasiment inexistants.
Néanmoins, on peut y trouver de nombreux micromammifères tels que campagnols, musaraignes ou
mulots et des rapaces qui les chassent (Faucon crécerelle, Buse variable) et aussi des espèces de plaine
(Lièvre, Perdrix…).
Les comptages réalisés par les chasseurs sur le territoire de Traînou indiquent une moyenne de 14
couples de Perdrix à l’hectare en 2011 et 18 en 2012. Ces chiffres sont plutôt bons par rapport à la
moyenne pour le Loiret, qui est de 10 couples par 100 ha en 2011 (source : Schéma départemental de
gestion cynégétique du Loiret 2012-2018).
Pour le lièvre, les IKA (indice kilométrique d’abondance) sont de l’ordre de 4 à 6 (6,78 en 2012) sur le
territoire de Traînou. Le SDGC ne donne pas de moyenne pour le Loiret.

2. PRAIRIES ET PATURES
Les prairies sont peu représentées sur le territoire communal. Il s’agit surtout de petites parcelles
situées en périphérie du bourg, de quelques parcelles à proximité des cours d’eau au Nord-Est du bourg
et de prairies en bordure de forêt domaniale, au Sud-Est (lieux-dits le Parc et Mon Abri).
Peu de ces prairies ont un usage agricole, la plupart de celles situées en périphérie du bourg
appartiennent à des particuliers et sont souvent pâturées par des moutons, des ânes ou des chevaux.
La flore est composée d’espèces communes et plutôt mésophiles : des graminées (Houlque laineuse,
Flouve odorante, Dactyle aggloméré, Fromental…) avec Achillée millefeuille, Pâquerette, Trèfle rampant,
Porcelle enracinée, Lotier corniculé… Dans les prairies non pâturées (relevés 9, 19, 20), outre ces
graminées, on observe la Campanule raiponce, la Centaurée jacée, la Stellaire graminée, la Luzule
champêtre…

Prairie à la Noue Veslée

Prairie de fauche près du cimetière

Ces prairies sont de faible intérêt floristique mais les plus diversifiées constituent des milieux
intéressants pour les insectes (orthoptères, papillons, microfaune du sol…), pour les oiseaux se
nourrissant de graines ou d’invertébrés et pour les mammifères.

3. VERGERS ET JARDINS
Des vergers ont été cartographiés à proximité du bâti. Ce sont souvent des milieux intéressants du point
de vue écologique, surtout quand les arbres sont assez vieux, parce qu’ils sont susceptibles d’accueillir
une petite faune diversifiée, de la même façon que les arbres à cavités. Les arbres associés aux milieux
herbeux en général présents dessous permettent à la petite faune de trouver une nourriture et des
habitats diversifiés.
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Des vergers de production sont présents sur quelques grandes parcelles au Nord du territoire. Du fait
des très nombreux épandages de produits phytosanitaires qui leurs sont appliqués, ils n’ont pas d’intérêt
écologique.
Outre les vergers, le bourg de Traînou montre un certain nombre de vastes jardins arborés qui sont
propices à une certaine biodiversité : petits passereaux, petits mammifères, papillons, insectes…
Les jardins arborés et les vergers participent à la trame écologique du territoire communal.

Jardins proches du centre bourg

Jardin de fort intérêt écologique au lieu-dit Clos de
Traînou

4. ZONES HUMIDES
Les milieux humides sont très représentés sur le territoire de la commune, du fait d’un sous-sol souvent
peu perméable, composé soit des sables et argiles de Sologne sur la majeure partie du territoire, soit
des marnes et sables de l’Orléanais, au-dessous. Les sables et argiles de Sologne présentent une
grande variabilité : des lentilles d’argiles, où s’installent les zones humides, alternent avec des zones
sableuses très perméables à la végétation méso-xérophile.
Cette bonne représentation des milieux humides favorise la présence des amphibiens : 13 espèces sont
inventoriées sur le territoire communal, ce qui est exceptionnel.
Les étangs sont très nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire ; ils sont en général de petite taille,
à l’exception de l’étang de la base de loisirs communale, le plus vaste, qui totalise plus de 6 hectares de
surface. Il accueille notamment le Héron cendré, le Grèbe huppé, le Foulque macroule, le Canard
colvert… Les étangs sont souvent de faible intérêt pour la flore, les amphibiens et la petite faune
aquatique, du fait d’un profil trop abrupt des berges et parfois d’une végétation très dense en bordure,
ce qui empêche la diversification écologique des rives, propice à la biodiversité.

L’étang de la base de loisirs communale
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Les mares sont nombreuses aux abords du bourg et en forêt mais plus rares en zone de cultures. Les
mares situées en zone bâtie jouent un rôle important de récupération des eaux pluviales ainsi qu’un rôle
écologique plus ou moins fort, en fonction de leurs caractéristiques et de leur environnement proche.
Certaines de ces mares sont de fort intérêt écologique, comme par exemple celle située en lisière de
forêt domaniale, près du lieu-dit les Bourdons (voir photo de droite), où ont été observés le Triton crêté et
le Triton palmé (observations issues de la collecte de données auprès des habitants de Traînou). On peut
citer également la mare située près des jardins familiaux (Triton ponctué, Triton palmé, Salamandre
tachetée…), qui bénéficie de la proximité de la forêt ou la mare située au lieu-dit les Puiseaux (3 espèces
de libellules, Grenouille verte)…
Au lieu-dit la Noue Veslée, on observe plusieurs mares intéressantes dans des jardins, avec une
végétation diversifiée (photo ci-après à gauche). Dans ce secteur, le réseau qui recueille les eaux
pluviales est en partie constitué de fossés, dont certains tronçons accueillent une végétation hygrophile
(Pulicaire dysentérique, Jonc glauque, Laîche cuivrée…) ainsi que des Grenouilles vertes. Par contre, les
tronçons busés, dès qu’ils dépassent quelques mètres, fragmentent la trame bleue et nuisent aux
déplacements des espèces. C’est le cas du fossé qui a été busé sur environ 70 m à l’Ouest de la mare
de la Noue Veslée.
L’environnement proche de la mare joue un rôle important pour son intérêt écologique : une belle mare à
la végétation diversifiée mais située dans un environnement très artificialisé, sans possibilités de
déplacement vers d’autres milieux humides, pourra accueillir la Grenouille verte, qui passe tout son cycle
de vie dans l’eau ou à proximité immédiate. Par contre, elle ne sera pas favorable à beaucoup d’autres
espèces d’amphibiens, qui se reproduisent dans les milieux humides mais qui passent une partie de leur
cycle de vie en milieu terrestre et recherchent notamment pour l’hivernage des cachettes diverses et des
voies possibles pour la dispersion des jeunes après la période de reproduction. C’est une des raisons
pour lesquelles le bon état de la trame bleue est très important pour la biodiversité.

Mare près de la route au lieu-dit la Noue Veslée

Mare en forêt domaniale près du carrefour des
Vagues

Les mares sont nombreuses dans la forêt domaniale d’Orléans. Ce sont ces mares forestières, qui
peuvent aussi se retrouver en milieu ouvert à l’occasion d’une coupe (voir photo) qui accueillent la faune
et la flore les plus riches, comme par exemple le Flûteau nageant, espèce végétale protégée
nationalement ou la Hottonie des marais, protégée en région Centre (voir le chapitre flore). Ce sont des
milieux de reproduction pour les amphibiens, et notamment pour le Triton crêté, espèce d’intérêt
communautaire, ainsi que pour de nombreuses autres espèces : Salamandre tachetée, Grenouille
rousse, autres tritons… Ces mares accueillent également des libellules quand elles sont suffisamment
éclairées. La mare située près du carrefour des Vagues a ainsi permis d’inventorier trois espèces en
2011 : l’Agrion délicat, l’Agrion élégant et le Leste verdoyant des vestales.

60

PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - RAPPORT DE PRESENTATION - 12.03.2014

PLU DE TRAINOU - RAPPORT DE PRESENTATION

La Crenolle, vue depuis la route de Donnery, vers
le Sud - Source : Google Street View

L’Ivoirie, près du lieu-dit l’Etang - Source : Google
Street View

Deux cours d’eau principaux, à écoulement intermittent, sont situés sur le territoire de Traînou (voir le
chapitre IX.1 – Relief et hydrographie) :


L’Ivoirie, dont le cours a été rectifié sur la plus grande partie de son cours et se présente plutôt
comme un fossé (voir photo). En outre, le cours d’eau a été busé sur plusieurs kilomètres,
notamment en aval, sur les territoires de Chécy et Donnery. Ces caractéristiques le rendent peu
accueillant pour la faune et la flore, même en période d’écoulement et les sections busées
forment des obstacles infranchissables pour la faune, depuis l’aval.



La Crenolle présente les mêmes caractéristiques que l’Ivoirie du point de vue du profil (voir
photo) mais ne possède pas de tronçon busé avant de rejoindre le Cens à Donnery.
Ces deux cours d’eau n’ont donc qu’un très faible intérêt écologique et ne sont guère utilisables par la
faune inféodée aux milieux aquatiques ou humides, aussi bien comme milieu de vie que comme axe de
déplacement.
Il faut également signaler la Grande Esse, cours d’eau permanent qui longe la limite communale à
proximité de Loury, côté Nord-Ouest, sur quelques centaines de mètres.

5. FRICHES HERBACEES ET ARBUSTIVES
Les friches herbacées sont surtout situées à proximité immédiate des secteurs urbanisés du bourg ; ce
sont souvent des parcelles en attente d’urbanisation, ou des parcelles de gel agricole.
Ces friches herbacées mésophiles permettent d’observer notamment (relevés 2, 5, 10, 11, 13, 14…)
Plantain lancéolé, Fromental, Campanule raiponce, Carotte sauvage, Houlque laineuse, Millepertuis
perforé, Séneçon jacobée, Picride fausse-épervière, Ortie dioïque… Un début de colonisation ligneuse est
souvent nettement visible : Aubépine monogyne, Prunellier, Chêne pédonculé, Eglantier…
Quand les végétaux ligneux dominent, on parle de friche arbustive. Ces milieux fermés sont sans intérêt
floristique mais peuvent jouer un rôle de refuge pour la petite faune (mammifères et oiseaux).
La diversité floristique est variable selon les parcelles, peut-être du fait de l’historique (une ancienne
prairie est probablement plus diversifiée qu’une ancienne culture) et de l’environnement. Leur intérêt
floristique est plutôt modéré (majorité d’espèces végétales communes), les friches herbacées sont
surtout intéressantes pour les insectes, notamment les orthoptères et les papillons.
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Friche herbacée au Grand Chapitre

Friche arbustive près du cimetière

6. HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES
Les haies et alignements d’arbres sont rares sur le territoire communal, sauf dans le bourg où elles
bordent de nombreux jardins.
Ces éléments linéaires sont présents surtout dans les secteurs de prairies, comme aux lieux-dits le Parc
et Mon Abri, où l’on observe des haies de chênes accompagnés d’arbustes, des alignements de
peupliers d’Italie ou des plantations linéaires de résineux…
Au Sud du bourg (à l’Est de la Noue Veslée) les haies sont essentiellement arbustives, avec des arbres
çà et là.
Enfin, au Sud, l’ancienne voie ferrée est bordée d’une végétation ligneuse assez dense formant un
corridor intéressant entre le bois d’Alonne et le bois du Grand Muid.
Les haies constituent des lieux de refuges pour la faune lorsqu’elles sont situées dans des lieux qui ne
lui sont pas favorables (cultures, zones urbanisées…). De nombreux oiseaux occupent ces haies à la fois
pour se nourrir (baies), mais aussi pour y construire leur nid. On peut y rencontrer le Pinson des arbres,
le Moineau domestique, des Mésanges, mais aussi le Troglodyte mignon ou le Tarier pâtre.

Belle haie de chênes au lieu-dit le Parc - Source :
Google Street View
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7. BOIS ET PLANTATIONS
Les bois et plantations représentent plus de la moitié du territoire communal (environ 58 %, ce qui
n’inclut par les parcelles forestières en régénération).
Une bonne partie du territoire communal appartient à la forêt domaniale d’Orléans, qui est la plus vaste
forêt domaniale métropolitaine, avec une superficie de 34 500 ha. On se situe ici en bordure du massif
d’Ingrannes.
Sur le territoire communal, les peuplements sont assez diversifiés, avec de la futaie mixte (mélange de
feuillus et de résineux), des futaies de pins (surtout de Pin sylvestre, plus rarement Pin laricio) et des
futaies de chênes. A noter que certaines parcelles récemment exploitées ont été cartographiées en
friches arbustives ou en friches herbacées et arbustives, parce que les plantations sont encore de petite
taille.
La forêt d’Orléans correspond à deux sites du réseau Natura 2000 (voir chapitre I.1.) :


ZSC Forêt d’Orléans et périphérie (n° FR2400524)

 ZPS Forêt d’Orléans (n° FR2410018).
Les DOCOBS de ces deux sites ont été réalisés par l’ONF, les documents ont été validés en 2005.
Sur le territoire communal, le DOCOB de la ZSC indique un seul habitat d’intérêt communautaire : il s’agit
d’une hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois ou Mélique uniflore (code n° 9130), qui ne représente qu’une
faible superficie de 5 ha, située en bordure assez près de la maison forestière de Traînou. La deuxième
entité n’a révélé aucun habitat d’intérêt communautaire mais deux mares à Triton crêté ont été
inventoriées, en dehors du territoire communal.
Les données recueillies en 2012 dans le cadre de l’étude pour le PLU comportent une observation de
Triton crêté par une habitante de la commune dans la mare en lisière forestière située au lieu-dit "les
Bourdons", ainsi que des observations de Lucane cerf-volant par une habitante de la commune au lieudit "Clos de Traînou".
Le DOCOB de la ZPS n’indique pas de localisations précises (observations ou habitats favorables) pour
toutes les espèces d’oiseaux ; on peut citer les données suivantes, pour le territoire de Traînou :


Des contacts avec la Fauvette pitchou (2004)



Des contacts avec l’Alouette lulu (2004)

 Des contacts avec le Pic noir entre 2001 et 2005.
Les données recueillies en 2012 dans le cadre de l’étude pour le PLU de Traînou concernent 6 espèces
de la ZPS (les sources des données figurent dans le tableau présenté en annexe IV) :
Nom latin

Nom français

Dernière date d’observation
d’observation

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

2012

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

2012

Dendrocopos medius

Pic mar

2012

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

2012

Milvus milvus

Milan royal

2011

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

2012

C’est donc au total 9 espèces d’oiseaux de la ZPS (sur 15 espèces nicheuses) qui ont été inventoriées
(toutes sources confondues) sur la commune de Traînou. A noter que plusieurs de ces observations ont
été réalisées en dehors du site Natura 2000 (oiseaux volant au-dessus du bourg par exemple), ce qui
met en évidence que les territoires utilisés par certaines espèces s’étend largement au-delà des limites
de la forêt domaniale ; c’est particulièrement vrai pour les rapaces, susceptibles de chasser dans
certains milieux ouverts. A noter également l’observation d’un Engoulevent d’Europe écrasé sur la route
du Chemin Blanc, qui mène à l’étang communal (septembre 2012, habitant de Traînou).
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Futaie de chênes en forêt domaniale

Pinède au lieu-dit la Motte Moreau

En dehors de la forêt domaniale, les bois sont de superficie restreinte. Un certain nombre est situé en
bordure de forêt domaniale, soit en continuité, soit à proche distance. Un ensemble plus important se
situe autour de la base de loisirs, un autre au Sud du territoire communal, en continuité avec des
massifs plus importants, notamment le bois d’Alonne sur Donnery. Enfin, quelques uns sont isolés dans
les grandes cultures au Nord-Ouest du bourg.
Ces bois et bosquets sont des bois de feuillus (chênaie, chênaie-frênaie, chênaie-boulaie…), parfois plus
ou moins envahis de robiniers, ou des bois mixtes (feuillus et résineux mélangés) ou encore des pinèdes
(voir notamment relevé n° 1 dans une pinède de Pin sylvestre), où des arbustes feuillus s’observent çà
et là.
Ces bois et bosquets, du fait de leur grande dispersion sur le territoire communal, jouant un rôle
essentiel dans la trame verte et bleue communale (voir chapitre VII).
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IV. EVOLUTION DU TERRITOIRE
TERRITOIRE (réalisé par Ecogée)
Le chapitre XIII du rapport de présentation met bien en évidence la consommation des espaces naturels
et agricoles par l’urbanisation depuis les années 70. L’évolution des espaces non urbanisés est tout
aussi spectaculaire.
1838

1949

2006

Source : Géoportail

Les cartes et photos anciennes disponibles sur le Géoportail mettent ainsi en évidence une évolution en
deux temps :
•

Un déboisement important de la périphérie de la forêt d’Orléans, entre le XIX° et le XX° siècles

•

Puis la déprise agricole qui affecte les terrains les moins favorables à l’agriculture (trop humides,
trop sableux) conduit à un reboisement, qui continue actuellement à progresser
Un zoom plus détaillé sur le secteur humide du Sud du bourg montre un autre type d’évolution :
•

En 1949, ce secteur humide est essentiellement herbeux (prairies), avec un fond de vallée plus
humide très nettement visible, en gris foncé.

•

Actuellement, la carte met en évidence un mitage par des étangs de toutes tailles, qui a
provoqué un rabattement de la nappe ; la branche Nord-Sud du fond de vallée n’est plus du tout
visible, les écoulements ont été busés.
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1949

2008

Source : Géoportail

Ces deux exemples mettent en évidence les phénomènes de fragmentation, fragmentation des grands
massifs boisés dans le premier cas, fragmentation et drainage des zones humides dans le deuxième
cas.
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V. LA FLORE (réalisé par Ecogée)
Les 424 taxons recensés sur la commune de Traînou ont été inventoriés lors des prospections de terrain
de 2011 et de 2012, lors de l’inventaire de la flore du bassin parisien, par le Conservatoire botanique
national du Bassin parisien (CBNBP) et par l’Office National des Forêts (ONF). La liste complète est
présentée en annexe III, avec une carte de localisation des relevés réalisés dans le cadre de l’étude (les
données INPN et CBNBP ne sont localisées qu’à la commune) et un tableau indiquant la date et l’habitat
dans lequel a été réalisé le relevé.
Parmi ces espèces, 2 sont protégées au niveau national3 dont 1 est d’intérêt communautaire4, 8 sont
protégées au niveau régional5, 4 sont des espèces menacées6 (deux avec le statut « vulnérable » et deux
« en danger »), 19 sont déterminantes ZNIEFF pour la région Centre, 3 sont considérées comme étant
rares7, et 4 comme étant très rares (voir tableau ci-dessous).

Nom latin

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Protect.

Protect.

nationale

régionale

Espèce
menacée

Espèce
dét.
ZNIEFF

Statut
de
rareté

Date de
la
dernière
obs.

Anacamptis laxiflora

Orchis à fleurs lâches

Art. 1

X

AC

1984

Arnica montana

Arnica des montagnes

Art. 1

X

AC

1993

Campanula patula

Campanule étoilée

R

1997

Carex elongata

Laîche allongée

X

TR

2000

Carum verticillatum

Carum verticillé

X

AR

1993

Corydalis solida

Corydale solide

Art. 1

X

AR

2012

Dactylorhiza majalis

Dactylorhize de mai

Art. 1

X

AC

1984

Erica tetralix

Bruyère à quatre angles

X

AR

2006

Hottonia palustris

Hottonie des marais

X

AC

2010

Luronium natans

Flûteau nageant

X

TR

2009

Myosurus minimus

Queue de souris

X

AR

2011

Oenanthe
peucedanifolia

Oenanthe à feuilles de
peucédan

X

AR

1993

Pilularia globulifera

Pilulaire à globules

X

AR

2010

Quercus pyrenaica

Chêne tauzin

X

AR

1993

Rumex hydrolapathum

Patience aquatique

X

AR

2000

Scilla bifolia

Scille à deux feuilles

Art. 1

X

AC

1993

Senecio adonidifolius

Séneçon à feuilles
d’adonis

Art. 1

X

TR

1993

Sorbus domestica

Sorbier domestique

R

2011

Trifolium ochroleucon

Trèfle jaunâtre

X

R

2011

Vaccinium myrtillus

Myrtille

X

AR

1993

Vicia melanops

Vesce noirâtre

X

TR

2000

VU

Art. 1
Annexes II
et IV

Art. 1

VU

Art. 1
Art. 1

EN

EN

3 Arrêté

du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages, dite “Directive Faune/Flore/Habitats“
5 Arrêté du 12 mai 1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste
nationale
6 Liste des espèces menacées de la flore de la région Centre, version validée par le CSRPN le 30 mars 2010
7 D’après PUJOL D. et al. (2007)
4
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La plupart de ces espèces ont été recensées par le Conservatoire botanique national lors de l’inventaire
de la flore du bassin parisien. L’Orchis à fleurs lâches est inféodé aux prairies humides pauvres en
éléments nutritifs, sur des sols légèrement acides à neutres. L’Arnica des montagnes est une espèce
des pelouses en lisière forestière des chênaies acidiphiles. La Campanule étoile pousse sur les pelouses
sèches, les friches aux abords des habitations et les prairies. La Laîche allongée affectionne les
aulnaies-frênaies et les saulaies marécageuses sur sols acides. Le Carum verticillé se développe dans
les prairies humides, sur les bords des étangs ou des mares et sur les chemins forestiers, sur sols
acides. La Corydale solide est une espèce des chênaies neutrophiles fraîches et des vallons frais. La
Dactylorhize de mai est inféodée aux prairies humides pauvres en éléments nutritifs, sur sols légèrement
acides à neutres. La Queue de souris affectionne les cultures, les jachères et les vignes sur sols sableux
humides. L’Oenanthe à feuilles de peucédan se développe dans les prairies humides sur sols
généralement acides et peu azotés. Le Chêne tauzin est une espèce des Chênaies sur sols acides. La
Patience aquatique pousse au bord des eaux stagnantes ou courantes. Le Scille à deux feuilles se
développe dans les chênaies neutrophiles fraîches. Le Séneçon à feuilles d’adonis est une espèce de
pelouses sèches acidiphiles en lisières de forêts. Le Sorbier domestique pousse en lisière forestière et
dans les haies. Le Trèfle jaunâtre est inféodé aux pelouses et lisières calcicoles. La Myrtille pousse dans
les chênaies acidiphiles et la Vesce noirâtre au bord de cultures et de routes. La Bruyère à quatre angles
pousse dans les fossés de drainage en lisière de chênaies acidiphiles, de landes et de chemins
forestiers.

Le Flûteau nageant

L’Hottonie des marais

L’ONF a inventorié l’Hottonie des marais qui se développe dans les mares et les étangs forestiers, le
Flûteau nageant qui affectionne les bords plus ou moins exondés des étangs et des mares forestières
aux eaux acides et oligotrophes, et la Pilulaire à globules qui pousse sur les bords exondés des étangs et
des mares forestiers, dans les ornières de chemins, sur sols acides.
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VI. LA FAUNE (réalisé par Ecogée)
Les relevés faunistiques figurent à l’annexe IV.

1. LES MAMMIFERES
Une trentaine de Mammifères ont été recensés sur la commune, à la fois par les observations de 2012,
par les données de Loiret Nature Environnement (LNE), par la base de données de l'INPN et par les
observations des habitants de la commune. Parmi ces espèces, 6 sont protégées en France8, dont 4
sont d'intérêt communautaire, et 4 sont déterminantes ZNIEFF de la région Centre.
Nom latin
latin

Nom vernaculaire

Protection
nationale

Directive
Habitats

Espèce dét.
ZNIEFF

Date de la
dernière obs.

Annexes II et IV

X

2012

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Article 2

Erinaceus
europaeus

Hérisson d'Europe

Article 2

Mustela erminea

Hermine

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Article 2

Annexe IV

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle commune

Article 2

Annexe IV

Plecotus sp.

Oreillard

Article 2

Annexe IV

Sciurus vulgaris

Écureuil roux

Article 2

2012
X

1984

X

2012
2012

X

2011
2012

Le Hérisson d'Europe occupe une grande diversité d'habitats : haies, bosquets, bois de feuillus, jardins et
parcs… Un individu a été observé en déplacement au lieu-dit "la Noue Veslée".
L'Hermine s'observe dans divers milieux (bosquets, lisières forestières, haies…) où sont présents les
Lapins de garenne et les Campagnols, proies favorites de ce Mustélidé. Elle a été inventoriée par LNE
(pas de date disponible) et elle est mentionnée dans la base de données de l'INPN (1984).
L'Écureuil roux vit principalement dans les milieux boisés, mais ont peut aussi le rencontrer dans les
parcs et les jardins. Un individu a été observé en forêt d'Orléans, au Sud du lieu-dit "les Bourdons", et
plusieurs autres sont vus régulièrement dans les vergers et jardins à proximité du bourg ("Clos de
Traînou").
Les quatre Chiroptères cités dans le tableau ci-dessus ont été inventoriés par une habitante de la
commune au lieu-dit "Clos de Traînou". Ils sont présents sur le site pour y chasser, et utilisent une
anfractuosité d'un mur comme gîte estival. A noter qu'il existe un Plan National d'Actions dédié aux
Chiroptères, ainsi qu’un Plan régional d’actions en région Centre (2009-2013).

Écureuil roux

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

8
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2. LES OISEAUX
Près de 89 espèces d'oiseaux ont été inventoriées sur la commune de Traînou, dont la plupart sont
protégés en France9 (67 espèces). Douze sont d’intérêt communautaire, dix sont déterminants ZNIEFF
de la région Centre et 7 sont inscrits sur la Liste Rouge des Oiseaux nicheurs de France.

Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
nationale

Directive
Directive
Oiseaux

Espèce
dét.
ZNIEFF

Liste
rouge
nationale

Date de la
dernière
obs.

Athene noctua

Chevêche d’Athéna

Article 3

Caprimulgus europaeus

Engoulevent
d’Europe

Article 3

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Article 3

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Article 3

Annexe I

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Article 3

Annexe I

X

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Article 4

Annexe I

X

Dendrocopos medius

Pic mar

Article 3

Annexe I

2012

Dryocopus martius

Pic noir

Article 3

Annexe I

2005

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

Article 3

Annexe I

X

Lullula arborea

Alouette lulu

Article 3

Annexe I

X

Milvus milvus

Milan royal

Article 3

Annexe I

X

VU

2011

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

Article 3

Annexe I

X

VU

2012

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Article 3

Annexe I

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

Article 3

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

Article 3

Sylvia communis

Fauvette grisette

Article 3

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Article 3

Annexe I

X

2012

X

2012
VU

/
VU

VU

2012
2004

1991

X

X

2011
1994

NT
Annexe I

1995
2012

VU
Annexes
II/1 et
III/2

2012

2012
2004

La Chevêche d'Athéna, ou Chouette chevêche, s'observe dans les zones agricoles parsemées d'arbres,
les vergers, les ruines ou les villages. Un mâle a été observé au lieu-dit "Clos de Traînou". A noter que la
Chevêche d'Athéna fait l'objet d'un Plan National d'Action.
L’Engoulevent d’Europe affectionne les friches, les bois clairs et les coupes forestières. Un mâle écrasé a
été observé à l’Ouest du bourg. A noter que le DOCOB mentionne un secteur favorable à l’Engoulevent
d’Europe dans la forêt domaniale (parcelle 1071).
La Linotte mélodieuse, espèce vulnérable en France, fréquente les milieux semi-ouverts (friches, jardins
boisés, coupes forestières…). Plusieurs individus ont été observés éparpillés sur le territoire communal :
"Clos de Traînou", "Clos des Fouquaux", "la Rosetterie", "la Plaine Poteaux"…

9 Arrêté du 29 avril 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalité de leur
protection.
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La Cigogne blanche, est présente est de passage en période de migration. Cette espèce passe
généralement l’hiver en Afrique.
Le Busard des roseaux, non observé depuis 1995 sur la commune (source : INPN), fréquente les zones
humides tels que les roselières, prairies, ou friches.
Espèce des champs de céréales et des coupes forestières, un couple de Busard Saint-Martin est
régulièrement observé dans une coupe forestière de la forêt d'Orléans, au lieu-dit "la Plaine Poteau". Il
est probable qu'il s'y reproduit.
Le Pic mar fréquente les forêts de feuillus, et affectionne plus particulièrement les chênaies et les
charmaies et localement les aulnaies. Il a été observé en forêt d'Orléans, au lieu-dit "la Plaine Poteau".
Le Pic noir habite les futaies mixtes. Il préfère les hêtraies pour se reproduire et les résineux pour se
nourrir. Il a été contacté au lieu-dit “la Plaine Poteau“ lors de la réalisation du DOCOB de la ZPS
L'Aigle botté fréquente les forêts de feuillus et de pins, et quelques fois les prairies proches d'un
boisement. Il a été observé en forêt d'Orléans, au lieu-dit "la Plaine Poteau" par une habitante de la
commune, ainsi qu'en vol au dessus du bourg.
L’Alouette lulu affectionne les milieux secs, ensoleillés, à végétation rase et clairsemée tels que les
pelouses, les coupes forestières ou les vignes. Elle a été contactée à l’Est de la Maison Forestière de
Traînou et au Nord-Est du lieu-dit “la Boulassière“ lors de la réalisation du DOCOB de la ZPS.
Le Milan royal s'observe dans des zones ouvertes (prairies, cultures, zones humides…) à proximité de
boisements où il construit son nid. Il a été aperçu en vol au dessus du bourg par une habitante de
Traînou.
Le Balbuzard pêcheur s'observe à proximité d'étendues d'eaux riches en poissons (lacs, rivières,
fleuves…) dont il se nourrit exclusivement. Il a été observé à l'étang de la zone de loisirs par un habitant
de Traînou. Ce rapace fait l'objet d'un Plan National d'Actions qui se terminera fin 2012.
La Bondrée apivore fréquente les boisements de feuillus et de pins entrecoupés de clairières. Elle est
mentionnée dans la base de données de l'INPN.
Le Bouvreuil pivoine s'observe dans les zones boisées à sous-bois denses, mais aussi dans les jardins,
les parcs ou les vergers. Plusieurs habitants de la commune en ont observé au lieu-dit "Clos de Traînou".
La Bécasse des bois est inféodée aux boisements entrecoupés de zones cultivées et de clairières. Elle se
reproduit dans des zones marécageuses, marais, prairies humides. Elle est mentionnée dans la base de
données de l'INPN.
La Fauvette grisette affectionne les habitats semi-ouverts, les zones de bocage, les jeunes plantations et
les friches herbacées parsemées d’arbres. Elle a été observée dans une friche herbacée de la ZA du
Moulin de Pierre.
La Fauvette pitchou fréquente en forêt d’Orléans les parcelles forestières à fort recouvrement de Callune
avec quelques petits arbres. Elle a été contactée au Nord-Est du lieu-dit “la Boulassière“ lors de la
réalisation du DOCOB de la ZPS.
Les milieux naturels du territoire communal étant assez diversifiés, ils accueillent divers cortèges
avifaunistiques :
•

le cortège de milieux boisés est composé de nombreuses espèces caractéristiques telles que le
Pic épeiche, le Geai des chênes, le Grimpereau des jardins, la Sitelle torchepot, le Pinson des
arbres, la Mésange huppée ou le Troglodyte mignon.

•

le cortège des milieux de transition entre milieux ouverts et milieux fermés (friches, lisières…)
comprend entre autres le Pouillot fitis, le Pipit des arbres, la Mésange charbonnière, ou l'Hypolaïs
polyglotte.

•

le cortège de milieux agricoles est composé de l'Alouette des champs, de la Perdrix grise, du
Faisan de Colchide, de l'Étourneau sansonnet ou encore du Corbeau freux.

•

le cortège de milieux anthropisés comprend entre autres le Moineau domestique, le Merle noir,
l'Hirondelle rustique, le Martinet noir, ou le Pigeon ramier.

Il faut noter que la plupart de ces oiseaux, bien que communs, sont protégés, ainsi que leurs lieux de
reproduction.
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3. LES REPTILES
Six espèces de Reptiles ont été observées en 2012 ou inventoriées par l'INPN. Aux vus des mœurs
discrets de ces espèces, il est possible que d'autres espèces soient présentent sur le territoire
communal de Traînou.
Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
nationale10

Directive
Habitats

Date de la
dernière obs.

Anguis fragilis

Orvet

Article 3

2001

Lacerta agilis

Lézard des souches

Article 2

Annexe IV

2001

Lacerta bilineata

Lézard vert

Article 2

Annexe IV

2012

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Article 2

Annexe IV

1987

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Article 2

Annexe IV

2001

Vipera aspic

Vipère aspic

Article 4

1987

Zooteca viviparia

Lézard vivipare

Article 3

2000

L'Orvet et la Vipère aspic fréquentent généralement les mêmes milieux : bocage, lisières forestières,
friches, haies… Ils sont mentionnés dans la base de données de l'INPN.
Le Lézard des souches affectionne les habitats à sol meuble tels que landes forestières, les zones de
reboisement ou les bordures de chemins forestiers. Il a été recensé par la Société herpétologique de
France (SHF).
La Couleuvre à collier est présente à proximité des zones humides (bords d'étangs, de mares, ou de
rivières, roselières…), en lisières forestières, le long de haies, sur les talus et abords de voies ferrées…
Elle est mentionnée dans la base de données de l'INPN.
Le Lézard des murailles fréquente une grande variété d’habitats tels que les murs de pierre, les tas de
bois, les talus de routes, les lisières forestières ou les zones de friches. Il a été inventorié par la SHF.
Le Lézard vert s'observe le long des lisières forestières denses, dans les friches, haies, talus enherbés…
Plusieurs individus ont été observés en bordure d'une friche arbustive près de la zone de loisirs.
Le Lézard vivipare affectionne les formations végétales hygrophiles telles que les tourbières acides, les
landes ou les zones herbacées humides situées près de ruisselets, de fossés forestiers ou de
marécages. Il a été inventorié par la SHF.

Lézard vert

Couleuvre à collier

10 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection.
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4. LES AMPHIBIENS
Treize taxons ont été inventoriés sur la commune lors des prospections de 2012, par LNE, par des
habitants de Traînou et certains sont mentionnés dans la base de données de l'INPN. Toutes ces
espèces sont réglementées en France11, à des niveaux plus ou moins élevés suivant l'espèce. Cinq
espèces sont d'intérêt communautaire et quatre sont déterminantes ZNIEFF de la région Centre.

Nom latin

Nom vernaculaire

Protection
Protection
nationale

Directive
Habitats

Plan
National
d'Action

Espèce
dét.
ZNIEFF

Date de
dernière
obs.

Bufo bufo

Crapaud commun

Article 3

2001

Bufo calamita

Crapaud calamite

Article 2

Annexe IV

1987

Hyla arborea

Rainette verte

Article 2

Annexe IV

2012

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

Article 3

Rana dalmatina

Grenouille agile

Article 2

Ichthyosaura alpestris

Triton alpestre

Article 3

2001

Lissotriton helveticus

Triton palmé

Article 3

2012

Lissotriton vulgaris

Triton ponctué

Article 3

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

Article 3

Triturus cristatus

Triton crêté

Article 2

Annexe II

X

X

2012

Triturus marmoratus

Triton marbré

Article 2

Annexe IV

X

X

1983

X

X

Annexe IV

1983
2000

X

X

2011
2011

Le Crapaud commun est une espèce généralement forestière, et se reproduit dans divers types de plans
d'eau permanents (mares, étangs, bassins de carrières…). L'INPN le mentionne dans sa base de
données.
Le Crapaud calamite fréquente des habitats à végétation ouverte et rase alternant avec des zones de sol
nu, tels que zones de graviers et de galets, pelouses, landes, ourlets forestiers, mais aussi carrières,
gravières, parcs urbains, friches… Il se reproduit dans des mares temporaires, des bassins de carrières
ou des ornières. L'INPN le mentionne dans sa base de données.

Crapaud calamite
juvénile

Crapaud
commun

La Rainette verte s'observe lors de sa phase terrestre dans une mosaïque de strates arborées,
arbustives et herbacées (fourrés, haies, landes, lisières forestières…). Lors de sa phase aquatique, elle
fréquente des étangs, bras-morts, mares, roselières, saulaies ou fossés. Elle est mentionnée par de
nombreux habitants de la commune qui l'ont observée ou entendue dans leurs jardins.
11 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection.
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Le Pélodyte ponctué affectionne les milieux ouverts tels que prairies, zones pré-forestières, ou pelouses.
Pendant la période de reproduction, il fréquente les prairies hygrophiles, fossés, ornières, cours d'eau
temporaire ou encore les bras morts de rivières. L'INPN le mentionne dans sa base de données.
La Grenouille agile vit dans les boisements et les fourrés. Ses zones de reproduction sont très
diversifiées, mais elle évite généralement les sites riches en poissons. L'INPN le mentionne dans sa base
de données.
Le Triton alpestre fréquente les plans d’eau pauvres en poissons environnés de formations arborées
faciles d’accès. Il a été inventorié par la SHF.
Pendant sa période de reproduction, le Triton palmé s'observe dans divers milieux aquatiques stagnants
situés à proximité d'un couvert boisé qu'il fréquente en dehors de cette période. Il a été inventorié par
LNE et par une habitante de la commune dans la mare des jardins familiaux situés au lieu-dit "les
Cillardières", et dans une mare située à en lisière forestière au lieu-dit "les Bourdons".
Le Triton ponctué fréquente pendant la période de reproduction une grande diversité de plans d'eau :
bras morts, ruisseaux, mares, fossés… En dehors de cette période, on le trouve dans les formations
arborées. Une habitante de la commune et LNE mentionnent sa présence dans la mare des jardins
familiaux.
L'habitat de la Salamandre tachetée est composé principalement de bocage et de boisements de
feuillus ou mixtes. Son habitat aquatique est représenté par tous types de dépressions inondées à
conditions qu'il n'y ait pas de poissons (mares, marais, fossés, ornières, bassins de lavoirs… Des larves
ont été observées dans une flaque d'eau d'un chemin forestier au lieu-dit "la Plaine Poteau". LNE et une
habitante de la commune la mentionnent la présence de larves dans la mare des jardins familiaux. Cette
dernière personne précise que d'autres larves ont été observées dans une mare en limite de la forêt
domaniale, au lieu-dit "la Boulassière".
Le Triton crêté s'observe dans les zones de boisements, de haies et de fourrés à quelques centaines de
mètres maximum du lieu de reproduction (étangs, mares, fossés, gravières…). Il a été observé par une
habitante de la commune dans la mare en lisière forestière située au lieu-dit "les Bourdons".
Le Triton marbré est présent dans les prairies, les landes à bruyères ou à fougères, les forêts, et les
haies. L'INPN le mentionne dans sa base de données.

Grenouille agile
juvénile
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5. LES INSECTES
Parmi les 37 espèces inventoriées lors des prospections de 2012 et par les riverains, aucune n'est
protégée en France, une est d'intérêt communautaire et deux sont déterminantes ZNIEFF de la région
Centre.
Nom latin

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Espèce dét.
ZNIEFF

Date de dernière
obs.

Argynnis paphia

Tabac d'Espagne

X

2012

Iphiclides podalirius

Flambé

X

2012

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Annexe II

2012

Le Tabac d'Espagne fréquente les lisières, les allées et clairières forestières fleuries, ainsi que les
prairies bocagères. Plusieurs individus ont été observés dans une bande enherbée le long du "Chemin de
Sully-la-Chapelle".
Le Flambé s'observe dans les milieux ouverts à semi-ouverts, de préférence dans les friches calcicoles
arbustives, les fruticées, les coteaux xérothermophiles et les vergers non traités. Un individu a été
observé aux abords de l'étang de la zone de loisirs.
Le Lucane cerf-volant est une espèce dont la larve est saproxylophage, c'est-à-dire qui se nourrit de bois.
On trouve donc ce Coléoptère dans les grands espaces boisés, mais aussi les bosquets, les parcs ou les
haies pour peu qu'il y ait des arbres en état de décomposition. Plusieurs individus ont été observés par
une habitante de la commune au lieu-dit "Clos de Traînou".

Tabac d'Espagne
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VII. TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE (réalisé par Ecogée)
La cartographie de la TVB communale a été conduite sur la base des documents existants à l’échelle de
la région Centre (étude Biotope de 2009, diagnostic du SRCE de 2012…) et en s’inspirant des
recommandations présentées dans la note « Lignes directrices et recommandations pour la prise en
compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme » (DREAL Centre, juin 2013).
La base de la cartographie est constituée par les trames écologiques, qui ont été digitalisées d’après les
missions les plus récentes de photographies aériennes de l’IGN (disponibles sur Géoportail, Google Earth
et Bing Aerial du logiciel SIG MapInfo).
Cette trame écologique a été décomposée de la façon suivante, pour ce qui concerne les surfaces :
•

Sous trame des milieux boisés (bois, plantations, friches arbustives)

•

Sous trame des milieux ouverts (prairies, friches herbacées)

•

Sous trame des milieux humides (mares, étangs, zones humides).

Les cultures ont été laissées en blanc.
Pour ce qui concerne les linéaires :
•

Linéaires de milieux humides (cours d’eau intermittents, fossés…)

•

Linéaires de milieux boisés (haies, alignements d’arbres…)

La carte synthétisant ces sous-trames est présentée page suivante.
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La deuxième étape de cartographie de la TVB a consisté à délimiter les réservoirs de biodiversité, aussi
appelées zones nodales, pour chaque sous-trame.
A l’échelle de la région, deux zones nodales ont déjà été délimitées sur le territoire communal (Biotope,
2009) :
•

La zone nodale de milieux boisés « forêt d’Orléans », qui correspond à la forêt domaniale et aux
bois attenants.

•

La zone nodale de milieux humides « forêt d’Orléans », beaucoup plus ponctuelle, ne compte que
deux éléments sur le territoire de Traînou (deux étangs). La désignation des zones nodales a été
établie par Biotope selon la valeur d’un indice qui traduit les potentialités écologiques de chaque
ensemble continu d’espaces naturels.
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L’étude réalisée dans le cadre du PLU a mis en évidence d’autres réservoirs de biodiversité sur le
territoire communal. Pour les délimiter, on a utilisé la cartographie des habitats, les données issues des
sorties de terrains et des recueils de données faune-flore.
Un certain nombre d’espèces animales a été sélectionné pour aider la cartographie de la TVB. Ont été
retenues (voir la liste complète en annexe V) :
•

Toutes les espèces animales figurant dans la liste des espèces importantes à prendre en compte
pour le SRCE,

•

Les espèces des deux sites Natura 2000 qui ne figuraient pas dans la liste précédente. A noter
que la plupart de ces espèces (rapaces) ont plutôt un caractère indicateur de l’utilisation des
milieux périphériques de la forêt domaniale.

•

Des espèces animales protégées remarquables12, susceptibles de trouver des milieux de vie
dans les jardins et les espaces semi-naturels du bourg et des proches alentours.
La cartographie des espèces remarquables (voir la carte page suivante) a permis de délimiter trois
réservoirs de biodiversité :
•

Un réservoir de biodiversité dans le bourg, qui correspond à une surface importante (environ 1,4
ha) de jardins de fort intérêt écologique (potager, vergers, grands arbres de parc…) où ont été
observés notamment le Lucane cerf-volant, plusieurs espèces de chauves-souris, la Chevêche
d’Athéna… ; cet ensemble étant difficilement visualisable sur la carte de l’ensemble de la
commune, il est présenté en zoom séparément (plusieurs espèces peuvent correspondre à un
même point).

•

Deux mares où ont été observées plusieurs espèces d’amphibiens : mare au lieu-dit les
Bourdons, en lisière de forêt domaniale (Triton crêté, Triton palmé, Grenouille verte) et mare
située près des jardins familiaux (Triton ponctué, Triton palmé, Salamandre tachetée…).

12

Espèces ayant le statut au moins « vulnérable » sur les listes rouges régionales ou nationales, et/ ou
déterminantes ZNIEFF pour la région Centre
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D’autres réservoirs de biodiversité existent très probablement sur la commune, notamment en ce qui
concerne la trame bleue : de très nombreux points d’eau sont situés dans des propriétés privées et n’ont
pas été prospectés. Des prospections réalisées à une période favorable pourraient permettre
d’inventorier d’autres espèces…
Des extensions des zones nodales ont ensuite été délimitées. Il s’agit de secteurs formés de mosaïques
de milieux peu ou pas artificialisés (bois, bosquets, prairies, friches…) qui ne sont que pas ou peu
fragmentés (par exemple par des voies routières à faible trafic, ou des parcelles cultivées de dimensions
limitées). Ces ensembles sont favorables à l’accueil de la biodiversité et les déplacements y sont
relativement aisés. Ils concernent la trame verte (milieux boisés et milieux ouverts), mais incluent
également des milieux humides.
La dernière étape a consisté à déterminer quels sont les corridors écologiques qui permettent de
connecter les zones nodales entre elles, ou les zones nodales et les zones d’extensions isolées. Cette
opération est menée séparément pour la trame bleue et pour la trame verte.
La détermination des corridors doit prendre en compte les obstacles présents sur le territoire communal.
La commune est à l’écart des grands axes routiers (ex RN 152, à l’Ouest), la seule voie ferrée (au Sud)
est inexploitée. Les trafics sur le réseau communal sont présentés ci-dessous. En l’absence de
comptage, on a supposé un trafic de 2500 véhicules/ jour sur la RD 124 entre les Trois Croix et le centre
bourg.
Trafics 2012 (source : géoloiret.com)
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RD 124 (côté Sud-Ouest)

2059 véhicules/ jour

RD 424

519 véhicules/ jour

RD 11 (côté Sud du bourg)

2531 véhicules/ jour

RD 124 (côté Est)

495 véhicules/ jour
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Pour la trame verte, il a également été tenu compte de la présence de clôtures (notamment d’après les
prises de vue Google Street View, 2012). Les corridors entre zones nodales et extensions ont été tracés
sur le cheminement où les distances à parcourir entre deux abris (bosquet, haie, groupe d’arbres…) sont
les plus courtes, de « moindre coût » (on privilégie les milieux les moins artificialisés) et sans clôtures.
Un cas particulier est représenté par le corridor Ouest du réservoir de biodiversité (schéma ci-dessous) :
le cheminement le plus court est coupé par deux clôtures de jardins, probablement franchissables par
certaines petites espèces, mais la grande parcelle libre au nord-ouest de la route est en cours
d’urbanisation et sera clôturée à courte échéance. Une variante de ce corridor, plus au Sud (en pointillés
ci-dessous) et sans clôture est plus longue, mais traverse de grandes cultures, qui constituent un
obstacle pour certaines espèces.
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Un corridor de déplacement du Cerf élaphe est connu sur le territoire communal, il est cartographié
séparément, car il est probablement peu emprunté par d’autres espèces.
Les corridors mis en évidence ne sont pas limitatifs : des déplacements d’espèces, même terrestres, ont
lieu en dehors de ces corridors.
Pour la trame bleue, ce sont essentiellement les déplacements des batraciens qui ont été pris en
compte, puisque le réseau hydrographique du territoire (intermittent) ne permet pas de déplacements
pour la faune piscicole. Ces corridors ont été tracés selon les cheminements les plus humides possibles
ou à défaut en lisière, le long de haies…
Pour de nombreuses espèces d’amphibiens (tritons notamment), des déplacements sont possibles en
milieu boisé entre les mares et des abris d’hivernage par exemple. On a donc ajouté à la carte la soustrame des milieux boisés, pour mettre en évidence les secteurs où ces déplacements sont
envisageables.
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Une synthèse de la trame bleue et de la trame verte a été réalisée sur fond cadastral (voir page suivante)
pour les environs du bourg, ce qui permet de mieux visualiser l’emplacement des corridors.
La cartographie met également en évidence que certains passages sont très étroits et très contraints par
l’urbanisation : il est essentiel de préserver ces passages possibles pour que les échanges entre la zone
nodale « forêt d’Orléans » et la zone d’extension située au Sud-Ouest du bourg puissent continuer à se
faire et permettre le maintien de la biodiversité.
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VIII.
VIII. GEOLOGIE - EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
1. RELIEF ET HYDROGRAPHIE
TRAINOU est située à la limite Nord du bassin versant de la Loire. La commune se compose de trois
bassins versants principaux séparés par des lignes de crête se rejoignant au niveau du Bourg. La ligne
de crête principale, d’orientation Nord-Sud culmine à 138 mètres. Le point le plus bas de la commune se
situe aux Barres, à 107 mètres d’altitude.

Bassin
Bassin versant de la Crénolle
Le ruisseau « La Crénolle » prend sa source au pied du Bourg, dans le secteur de la Forterie. Il draine le
tiers sud-est de la commune. La Crénolle est un affluent de l’Oussance qui conflue avec la Loire à
Combleux.
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La Crenolle et l’Ivoirie
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La Grande Esse

Bassin versant des Esses
Le ruisseau des Esses draine la partie ouest de la commune. Ce ruisseau est dénommé « La Grande
Esse » dans sa partie trianienne, et « La Bionne » au niveau de Boigny-sur-Bionne. Sur cette commune, il
recueille les eaux de son affluent « L’Ivoirie » qui draine le quart sud-ouest de TRAINOU. L’Ivoirie prend sa
source au fond de l’étang communal de TRAINOU. L’Ivoirie est également dénommée « Aisse de l’Etang ».

Bassin versant de l’Oussance
Le quart nord-est de la commune forme un vaste bassin tourné vers la Forêt d’Orléans. Il est drainé par
les divers fossés et ruisseaux qui confluent avec le Cens en aval de Sully-la-Chapelle.
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Bassin versant de l’Oussance

2. FORMATIONS GEOLOGIQUES ET PEDOLOGIQUES
La commune de TRAINOU appartient à la partie sud du bassin parisien. Les formations que l’on
rencontre sur le territoire communal sont, des plus récentes aux plus anciennes (d’après QUANTITEC
2001) :
Les sables et argiles de Sologne (m1b)
Ils forment sur une grande étendue, un territoire imperméable, marécageux et infertile, recouvert pour la
majeure partie de la forêt d’Orléans.
Sur une épaisseur pouvant atteindre 12 mètres, cette formation comprend des sables argileux, des
sables purs le plus souvent grossiers et des argiles bigarrées grises, verdâtres ou beiges.
Cette formation couvre environ les deux tiers du territoire : secteurs de la Croix des Forgerons, la Motte
Moreau, la Carrière, la Laurendière, la Giraudière, les Cillardières, Le Bourg, les Fouqueaux, l’Orme
Tiseau, Cottainville, les Mouillardières, la Rosetterie, la Forterie, les Trois Croix, la Bretagne, Cléchy, la
Novillardière et Fonteny.
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La formation de Sologne donne les sols suivants :
- les sols sableux profonds localisés au Clos Hardy, à la Croix des forgerons, au Grand Verger
- les sols bruns sablo-argileux rencontrés route de Laizeau, la Rosetterie, Clos de Fouqueaux, la
Guérinière, le Closeau, les Sablons
- les sols bruns argilo-sableux localisés sur toute la crête centrale de la commune, en particulier
route de Laizeau, la Chenillerie, Cléchy, Petite Bretagne, la croix aux Prêtres...

Le calcaire de Montabuzard - les marnes et sables de l’Orléanais (m1a)
Le calcaire de Montabuzard constitue une lentille peu épaisse (47 à 5 mètres) reposant sur le calcaire
de Beauce. Les marnes de l’Orléanais séparent les sables de Sologne de ceux de l’Orléanais. Leur
épaisseur n’est pas constante (0 à 8 mètres).
Cette formation affleure en 4 zones :
- au nord-ouest : la Dudinière, les Baudières, l’Ecu de Noix, Petit Flacy
- au nord-est : les Puiseaux, la Champagne
- au sud-ouest : l’Etang, Champagne
- au sud-est : la Poulardière, le Bordeau, la Farinotterie, la Chenillerie, grignon, Laizeau, le
Placeau, la Vallée
Les sols constitués sur les marnes et sables de l’Orléanais sont généralement des sols bruns sabloargileux en particulier localisés au nord-est de la commune : la Hallebarderie, la Champagne, le Moulin
de Pierre, le Petit Nescy, les Puiseaux.
Les sols formés sur le calcaire de Montabuzard sont des sols bruns calcaires, en particulier localisé à
Grignon, aux Cillardières et à l’Ecu de Noix.

Le calcaire de Beauce (g3)
En surface, c’est généralement un ensemble peu consistant de calcaires crayeux et de marnes vert clair
à nodules de calcaire induré, sur une dizaine de mètres de puissance. Ces éléments sont issus de
l’altération de la roche mère sous-jacente.
Cette formation affleure très peu sur le territoire communal : secteur des Groux, de la Pigeonnerie.
Sous cette strate dégradée, le calcaire de Beauce massif et fissuré s’échelonne sur quelques dizaines
de mètres.
Les sols constitués sur le calcaire de Beauce sont de deux types :
- la rendzine calcaire, comme par exemple aux Beaudières
- les sols bruns calcaires aux Barres et rue de l’Hôtel Dieu
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Source : Géoportail / BRGM (1969)

IX. ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
La commune n’a pas installé à ce jour sur ses équipements publics de dispositifs liés aux énergies
renouvelables mais le futur collège devrait être équipé de panneaux solaires.
De nombreux propriétaires privés ont quant à eux adopté, sur leur habitation, l’utilisation de panneaux
solaires ou photovoltaïques.

X. POLLUTION DES SOLS ET DE L’AIR
Il n’y a pas de sources de pollution des sols ou de l’air connues sur le territoire de TRAINOU.
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XI. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
TECHNOLOGIQUES
Le département du Loiret est soumis à certains risques qualifiés de « risques majeurs ». On distingue :
- les risques naturels, comprenant le risque inondation, le risque mouvement de terrain (cavités
souterraines, sols argileux), le risque tempête et le risque lié aux intempéries hivernales.
- les risques technologiques, comprenant le risque industriel, le risque transport de matières
dangereuses et le risque nucléaire.
Un risque majeur se caractérise par une probabilité extrêmement faible et des conséquences
extrêmement graves. Chaque acteur concerné (grands services publics, collectivités territoriales...) a la
charge de prévoir en conséquence son organisation propre : plans spécifiques des opérateurs de
télécommunications, plans blancs des établissements hospitaliers par exemple et plan de sauvegarde
pour les communes.
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est prescrit par la loi de modernisation de la sécurité civile
n°2004-811 du 13/08/2004, dans toutes les communes concernées par un Plan de Prévention des
Risques ou un plan particulier d’intervention.
La commune de TRAINOU est concernée par les risques naturels et technologiques majeurs précisés au
Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM) élaboré par le Préfet du Loiret en janvier 2006.
S’agissant du risque sismique, le décret 2010-1255 du 22/10/2010 a classé la commune de TRAINOU
en risque très faible. Ce classement n’entraîne pas de règles de construction, d’aménagement et
d’exploitations parasismiques particulières.
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1. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
a- Le risque industriel
Sur TRAINOU aucun établissement n’est actuellement soumis à régime d’autorisation au titre des
installations classées.
Par ailleurs, 3 élevages agricoles relèvent du régime de déclaration. Ces élevages sont situés aux lieudits
ou adresses suivants :
- « Les Baudières », impasse de la Dudinière, élevage porcin
- « La Roselière », route de Fay-aux-Loges, élevage équin
- « La Bretagne », RD 124, élevage équin
Une distance minimale de 100 mètres par rapport à ces bâtiments d’élevage et à leurs annexes sera à
observer pour toute habitation occupée par des tiers, tous stades et terrains de camping agréés.
b- Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses
La commune de TRAINOU est concernée par un projet de conduite d’hydrocarbures (Orléans / Bourges)
et est traversée par de nombreuses voies de communication sur lesquelles peuvent transiter des
transports de matières dangereuses. L’évaluation du transport de matières dangereuses est rendue
difficile par la diversité des dangers, la diversité des lieux d’accidents et la diversité des causes.
TRAINOU est également traversée par deux canalisations de transport de gaz, respectivement de
diamètres 150 et 250 mm (antennes St Père sur Loire / Boigny sur Bionne - catégorie B). En application
de l’arrêté du 04/08/2006 portant règlement des canalisations de transport de gaz combustibles,
d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, des reculs pour certaines constructions
sont imposés (établissement recevant du public, immeubles de grande hauteur, installation nucléaire de
base). Des limitations de densité de population sont également prescrites aux abords de ces
canalisations (30 et 75 mètres suivant la canalisation).
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c- Les sites et sols pollués
La base de données BASIAS mise en place par le BRGM (www.basias.brgm.fr) recense de façon large et
systématique tous les sites industriels abandonnés ou non susceptibles d’engendrer une pollution pour
l’environnement. Il n’y a pas de site recensé sur TRAINOU.

2. LES RISQUES NATURELS
a- Les inondations
Le territoire de la commune de TRAINOU est bordé à son extrémité Nord-Ouest par le ruisseau de la
« Grande Esse », affluent de la Bionne. Suite à un épisode pluvieux violent en février 2002, la Bionne et
ses affluents ont provoqué des inondations. Un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été
pris à ce titre.
Suite à cette rue, le Syndicat Intercommunal de la vallée de la bionne et des affluents a fait réaliser une
étude de réduction du risque d’inondation. Cette étude a été confiée au bureau SOGREAH. Des extraits
de cette étude dont la carte d’aléas sont insérés ci-après. Le seul enjeu impacté est le pont de la RD11
localisé sur la commune de Loury et desservant le bourg de TRAINOU. Cet ouvrage a fait l’objet d’un
programme de travaux destinés à améliorer l’écoulement des eaux du ruisseau.
La zone concernée sur le territoire de TRAINOU est classée en aléas faible à moyen.
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Les informations présentées sur les cartes précédentes ont été croisées pour établir une carte des
aléas. Le niveau d’aléa retenu (faible, moyen, fort, très fort) est fonction des caractéristiques
d’écoulement.
Les abords immédiats des ouvrages d’art ou ouvrages hydrauliques sont classés en zone d’aléa très fort.
Par ailleurs, le guide méthodologique du ministère de l’Ecologie relatif à l’établissement de plan de
prévention des risques d’inondation propose une qualification des aléas en fonction de la hauteur
d’inondation et de la vitesse moyenne d’écoulement :

HAUTEUR

VITESSE
Faible

Moyenne

Fort

(stockage)

(écoulement)

(grand écoulement)

H < 0.50m

Faible

Moyen

Fort

0.50m < H < 1m

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Fort

Très fort

H > 1m

b- Les mouvements de terrain
* Cavités souterraines
Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé en 2003 une étude de recherche sur la
présence de cavités souterraines dans le Loiret d’origine naturelle ou anthropique et les désordres
associés. Cette étude a classé la commune de TRAINOU en aléa fort
fort. L’inventaire non exhaustif des
cavités et des indices connus lors de cette étude signale 24 « dépressions topographiques », 3 carrières
ou marnières souterraines, 1 gouffre et 1 perte localisés pour l’essentiel au centre et dans la partie sud
de la commune.
* Argiles
Le service géologique régional Centre du BRGM a réalisé en 2004 une étude relative au phénomène de
retrait gonflement des argiles dans le Loiret. Cette étude indique que la grande majorité
majorité de la surface
fort.
communale (61%) est en aléa moyen. Le reste du territoire est classé en aléa fort
La commune a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophe naturelle suivants :
- mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (16/10/1992 et 06/09/1993)
- mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
(12/05/1997 et 11/06/2008).
- inondations et coulées de boues (29/12/1999 avec des mouvements de terrain et 04/07/2007)
Compte-tenu de la non exhaustivité de l’inventaire des cavités souterraines et indices de surface réalisé
par le BRGM en 2003 et du fait que le secteur est impacté par le risque lié au phénomène de retraitgonflement des argiles, il est recommandé :
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- pour les cavités et les argiles, de faire réaliser par un bureau d’études spécialisé une étude de sol
géotechnique afin de confirmer l’absence de vide et dans le cas contraire, de mettre en œuvre des
dispositions constructives adaptées permettant à la structure de supporter des tassements différentiels
de l’ordre de plusieurs centimètres, sans subir de dommages et de dégradations.
- pour les cavités, s’il y a présence de vide, de mettre en œuvre des mesures de traitement (remplissage
des vides, renforcement de la structure, réalisation de fondations profondes).
Enfin, il est important de conserver :
- les accès afin de pouvoir visiter périodiquement et surveiller l’état général des cavités-carrières.
- les aérations afin de permettre une circulation d’air bénéfique à la stabilité des cavités-carrières.
Pour en savoir plus :
- pour les argiles, informations sur les dispositions préventives (schéma en annexe)
- consultation des sites www.bdcavite.net, www.argiles.fr et www.qualiteconstruction.com pour des
informations complémentaires.

c- Gestion de crises
La RD11 qui traverse le bourg de TRAINOU est utilisée pour dévier la circulation de la RD2152 en cas de
problème.

d- Sécurité
Sécurité routière
Le bilan de l’accidentalité fait état sur la période s’échelonnant du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2010
de 5 accidents corporels faisant état de 17 victimes dont 1 tué, 8 blessés hospitalisés. La majorité de
ces accidents se sont produits sur la RD124.
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XII
XII. CONSOMMATION DES ESPACES
ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
AGRICOLES
L’analyse des permis de construire instruits entre 2001 et 2011 a permis de constituer le tableau cidessous. Il est ainsi intéressant de constater que la construction de 184 logements en 10 ans a
nécessité une superficie totale de près de 20 hectares de terrains.

Année

Nombre de PC ou
de logements

Surface totale de
terrain utilisée
(en m²)

2001

13

17 664

1 359

126

2002

27

25 202

933

133

2003

14

11 149

796

110

2004

9

9 662

1 074

154

2005

7

19 874

2 839

139

2006

5

4 994

999

137

2007

17

19 308

1 136

103

2008

12 (32 logements)

13 180

412

85

2009

13

13 412

1 032

132

2010

35

52 734

1 507

125

2011

12

11 847

987

166

TOTAL

184 logements

199 026

1 082

122

Surface moyenne des
terrains constructibles
(en m²)

Emprise au sol
moyenne des
constructions (en m²)

La superficie moyenne globale des terrains constructibles est de 1082 m², avec des variations notables
selon les années. Ainsi, on remarque que l’année 2008 a favorisé une certaine densité avec une
moyenne de terrains à 412 m² : ceci s’explique principalement par la construction de 21 logements en
maisons groupées sur 5360m² seulement. La mixité des typologie de logements et de surfaces de
terrains constructibles en 2008 a donc permis de rééquilibrer par ailleurs les parcelles pour maisons
individuelles de surfaces plus importantes.

Deux organisations spatiales peuvent être discernées et comparées sur l’historique de développement
urbain de TRAINOU. Ces deux typologies opposées sont la linéarité et la compacité.
compacité L’un est très
consommateur d’espaces, de voiries, de réseaux et de déplacements, et le second plutôt économe sur
ces mêmes points.
Il est intéressant de constater que sur TRAINOU, ces deux types d’organisation sont observables, à
différentes étapes du développement de la commune. Le mode d’urbanisation choisi dans le cadre du
PLU est celui qui permettra à la commune de se développer de façon durable et raisonnable, dans le
respect de son environnement naturel et agricole.
Historiquement, la forme du village avait plutôt une forme compacte autour du bourg et des éléments de
centralité que sont la mairie, l’église, le cimetière, l’auberge, l’école...
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Deux hameaux principaux étaient alors positionnés l’un au Nord du bourg, La Motte Moreau, et l’autre
au sud, les 3 Croix.
Progressivement, à compter des années 80 jusqu’à nos jours, les hameaux se sont étoffés, et
l’urbanisation s’est développée le long des voies, reliant ainsi petit à petit le bourg à ces 2 hameaux,
donnant ainsi une forme plus étirée au village. Le développement s’est également « improvisé » de façon
éparse, grappillant sur les espaces naturels et agricoles vers le sud-est, et créant ainsi des poches vides,
non urbanisées.
Globalement, le développement urbain de TRAINOU depuis les années 70 a été très consommateur
d’espaces, tant naturels qu’agricoles, comme cela est visible sur les photos aériennes ci-après (source :
Géoportail).

Les quelques 800 habitants de TRAINOU en 1967 se répartissaient entre le bourg, le hameau de la
Motte Moreau au Nord, celui des 3 Croix au sud, et les écarts constituant les différentes exploitations
agricoles de la commune.
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A cette époque, il semblerait qu’une coupure agricole existait encore entre le hameau de la Motte
Moreau (perçu alors comme un ensemble construit indépendamment du bourg) et le centre bourg. Elle
est nettement visible sur la photo aérienne de 1989 ci-dessus.
Le POS (élaboré en 1993) marquera donc un tournant dans la politique d’urbanisation, puisqu’il rendra
constructible le linéaire de la rue de la Motte Moreau sur toute sa longueur, comme cela est visible sur la
photo ci-après.
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On peut nettement distinguer sur cette photo les « poches vides » qui demeurent dans l’enveloppe
urbaine du bourg et qui n’ont pas encore été urbanisées en 2012 : certaines sont des espaces naturels
ou humides à préserver de toute évidence, d’autres sont des espaces en friches, et d’autres encore des
terres agricoles enserrées par les constructions du bourg. Les choix de développement de la commune
se sont principalement portés sur ces espaces interstitiels, en veillant à orienter les objectifs
d’aménagement dans le respect de l’environnement naturel et de l’activité agricole.
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Le périmètre des zones urbanisées a ainsi gonflé peu à peu, devenant beaucoup plus important que si
l’urbanisation s’était organisée de façon uniquement compacte autour des éléments de centralité.
Il faut noter également qu’on retrouve beaucoup de lotissements organisés autour d’une voirie en
impasse avec placette de retournement : les quartiers d’habitat se tournent le dos, ce qui nuit
généralement à l’organisation des circulations, tant celle des véhicules que des piétons.
=> Conclusion sur le développement passé : le développement urbain des 40 dernières années a-t-il
utilisé l’espace agricole et naturel de façon efficiente ?
* oui : dans le bourg autour des éléments de centralité, même si de nombreuses poches vides sont
encore recensées aujourd’hui,
* non : le long des voies pour relier les hameaux de la Motte Moreau et des 3 Croix, et en urbanisation
dispersée

XIII.
III. PATRIMOINE ARCHITECTURAL
ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE
1. BATIMENTS REMARQUABLES
La commune compte quelques bâtiments et ouvrages remarquables, recensés dans la pièce n°7 du PLU
au titre des Eléments de paysages remarquables, à protéger. Il s’agit de quelques belles fermes ou
maisons de bourg, des Trois Croix, du mur d’enceinte du cimetière, de fontaines et d’un monument
commémoratif.
Il faut noter que la commune dispose d’un potentiel intéressant dans le bourg ancien, ainsi que dans les
écarts. Le centre ancien est à cet égard à valoriser tant sur le traitement architectural du bâti que dans
l’aménagement de l’espace.
Quelques exemples parmi la liste établie en pièce n°6 du PLU

La ferme de l’Etang
La Grande Maison

Les Trois Croix

2. SITES ARCHEOLOGIQUES
TRAINOU compte une quinzaine de sites archéologiques avérés ou supposés. Les plus importants sont
constitués par les dépendances de la voie gallo-romaine et médiévale d’Orléans à Sens que sont les
sources votives (Fontaine Saint-Pierre, Eglise Saint Pierre...). L’ancien hameau de Cléchy peut également
abriter quelques beaux vestiges médiévaux.
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Le plan des sites archéologiques annexé au PLU recense ces différents vestiges connus.
A noter : sur le secteur du Vieux Moulin, classé en zone AU du PLU, le service régional de l’archéologie a
informé la commune que des fouilles archéologiques ont été menées sur des parcelles limitrophes sur
un habitat médiéval lié à une activité potière. Les dossiers d’urbanisme déposés sur ce secteur devront
donc être transmis à ce service en amont au titre de l’archéologie préventive.

XIV. PAYSAGES

Source : Géoportail
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1. LA FORET D’ORLEANS
La forêt d’Orléans constitue un espace remarquable, tant sur le point de vue paysager
qu’environnemental. Le paysage est très fermé par les boisements. Seules les routes forestières
rectilignes offrent des perspectives.
La végétation forestière est centrée autour de la chênaie-charmaie, formation boisée principale de
l’Orléanais, des pinèdes plantées à partir du XIXème siècle, et des zones humides remarquables (mares,
fossés et ruisseaux).
L’espace forestier comprend également ses périphéries, plus ou moins enclavées : bocage lâche, haies,
prairies (le Parc, Le Puits-Branger). Cet espace intermédiaire constitue en outre une interface entre le
bourg et la forêt, avec la zone humide de la Forterie, les prairies et les friches, qui sont autant de secteur
agréables pour la promenade et importants pour la biodiversité.
La forêt constitue véritablement le décor de la commune, toujours présente en arrière plan. Elle fait
partie intégrante de l’identité trianienne.
2. LES QUATRE PLAINES
Les plaines correspondent aux parties découvertes des quatre bassins versants (Ivoirie, Esse, Crénolle et
Puiseaux). Elles ont des paysages similaires : plaines largement découvertes, vue sur le fond du talweg,
larges perspectives, aucun obstacle à la vue si ce n’est le relief et les bosquets de feuillus. Ces bosquets
sont essentiellement composés de chênaie-charmaie, d’acacias, plus rarement de pinèdes.
Sur les points hauts, le panorama est développé, la vue porte loin. A l’inverse, la vue sur les points hauts
est également faible, à cause de la faible pente des versants.
Le bassin versant des Puiseaux se distingue des autres car il forme une cuvette dont les bords sont
constitués d’une part par le bourg et ses extensions, et d’autre part par la forêt domaniale. Les pavillons
de la rue de la Motte Moreau sont très visibles et ferment le paysage.
Les plaines accueillent les grandes cultures (céréales, olé-(protéagineux, betteraves), mais également
des vergers (secteur de la Motte Moreau), et des champs d’asperges. Avant la crise du Phylloxera,
TRAINOU était une zone viticole importante au Nord d’Orléans. A l’heure actuelle, la commune ne compte
plus aucun arpent de vigne.
3. LES DEUX ENSEMBLES BOISES ISOLES
On identifie deux secteurs relativement similaires : les bois regroupés autour de l’étang communal et de
l’Ecu de Bretagne, et les bois prolongeant le Bois d’Alonnes (communes de Donnery et de Mardié).
Les boisements sont accompagnés de clairières. Ce sont en fait les lambeaux du boisement qui fermait
le sud de la clairière de Loury. Les bois sont de plus ou moins bonne qualité : chênaies, mais aussi
pinèdes, saulaies et bétulaies pour les zones humides.
Le milieu naturel est intéressant du point de vue écologique et cynégétique, mais également d’un point
de vue paysager. En effet, les bois situés au sud-ouest du bourg offrent des fenêtres sur les plaines de
l’Esse et de l’Ivoirie, tout en masquant le bourg de TRAINOU depuis la plaine de l’Esse. Les friches de
l’étang communal sont par ailleurs intéressantes sur le plan paysager et naturel.
Les bois du sud de la commune séparent TRAINOU du Val de Loire et de Mardié. C’est le seul reste, avec
le bois de Machau sur Vennecy, de la fermeture boisée sud de la clairière de Loury. Ces boisements
constituent un important corridor naturel pour le déplacement de la faune, en particulier le gibier.
Les clairières sont en herbe dans les zones humides (marnes), cultivées ailleurs, notamment vers les
Barres.
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4. LE BOURG ET SES EXTENSIONS
On peut distinguer deux ensembles : le bourg ancien regroupé autour de l’Eglise et les extensions
périphériques, très linéaires le long de l’axe nord-sud.
Le bourg ancien comprend généralement du bâti à un étage plus un comble. Les matériaux de
construction sont les moellons de calcaire de Beauce enduits à la chaux, les encadrements et les
chaînages sont également en calcaire, plus rarement en brique. Les toitures sont en ardoises ou en
tuiles plates.
Le bâti s’éclaircit en s’éloignant du centre et change de volume : les bâtiments plus bas et plus longs ne
comptent plus d’étage. Le comble est couvert le plus souvent de tuiles plates, plus rarement d’ardoises.
On remarque la présence de grosses granges, attestant les anciennes fonctions agricoles.
Le bâti des périphéries est très divers et très hétérogène : les opérations groupées d’habitat locatif à un
étage et un grand comble côtoient les pavillons de toutes époques. Ces pavillons sont traités de façons
très diverses, mais ont un point commun : ils sont généralement de bonne taille et de présentation
cossue. Les extensions comptent quelques anciennes fermes enclavées, ainsi que les quelques maisons
de bourg anciennes du hameau des Trois Croix.
Les entrées de bourg ne sont généralement pas aménagées, sauf sur la RD11 au sud en provenance de
Fay-aux-Loges où l’aménagement du lotissement a été l’occasion de traiter également les abords de la
départementale. Toutefois, un caractère hétéroclite se dégage de ces entrées de bourg qui souvent ne
permettent pas à l’usager de passer progressivement de la campagne à l’urbain. Le changement de
paysage est brutal.
5. VUES DU CIEL
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LE CENTRE BOURG

L’ETANG COMMUNAL ET SA BASE DE LOISIRS
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6. ELEMENTS DE PAYSAGE REMARQUABLES
La commune a identifié des éléments de paysage remarquables d’un point de vue végétal et paysager. Il
s’agit :
 d’un vieux jardin de fort intérêt écologique en zone UB sur le Clos du Vieux Moulin (EPAC n°16) :
il représente un poumon vert au sein de ce futur quartier d’habitation et doit être préservé en
tant que tel. Seul un classement en éléments de paysage peut permettre sa préservation.
 d’alignement d’arbres remarquables le long du chemin de la Gervaise, en zone UB, au sud des
Trois Croix (EPAC n°17) : il s’agit principalement de haies de clôtures des parcelles privatives
bordant la voie et dont les plantations ont aujourd’hui atteint une taille remarquable. Leur intérêt
est à la fois paysager et écologique puisqu’un corridor biologique est identifié à cet endroit.

XV.
XV. NUISANCES LIEES AUX BRUITS
BRUITS, AUX ODEURS ET AUX EMISSIONS
EMISSIONS LUMINEUSES
1. LES NUISANCES LIEES AU BRUIT
L’implantation de la zone d’activités en retrait par rapport au bourg et aux zones d’habitat permet de
limiter les nuisances en terme de bruit pour les habitants. En effet, elle se trouve positionnée au nord du
bourg, sur la route de Loury.
2. LES NUISANCES LIEES AUX ODEURS
Il n’y a pas de nuisance olfactive particulière connue.
3. LES NUISANCES LIEES AUX EMISSIONS LUMINEUSES
L’éclairage public est éteint de 23h à 5h et les équipements sportifs de plein air ne sont pas éclairés
pendant la nuit. Notons également que l’éclairage public sera modernisé progressivement jusqu’en
2016 de façon à n’éclairer que le sol et non plus le ciel.
Il n’y a donc pas de nuisances en termes d’émissions lumineuses.

XVI
XVI. SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Il n’y a pas, sur le territoire de TRAINOU, d’enjeux particuliers liés à la sécurité ou la salubrité publiques.
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CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD - MOTIFS DE LA DELIMITATION DES
ZONES ET DE L’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME

I. RAPPEL DES OBJECTIFS RETENUS AU POS APPROUVE
APPROUVE EN 1993
1993
Le POS approuvé en 1993 poursuivait les objectifs suivants :
* densifier l’urbanisation du bourg en construisant les espaces interstitiels insérés à l’intérieur de
l’urbanisation existante, espaces qui sont nombreux et offrent un potentiel d’accueil important, plutôt
que de développer l’urbanisation en périphérie des limites extérieures du bourg actuel ;
* définir les secteurs d’urbanisation nouvelle en fonction des zones desservies par le réseau public
d’assainissement ou des zones faciles à desservir par ce réseau ;
* réserver les terrains nécessaires pour les équipements publics projetés ;
* conserver le caractère naturel de la zone rurale en interdisant la dispersion de l’habitat au sein de
celle-ci ;
* protéger les espaces boisés contre le défrichement ou le mitage par des constructions entre autres
liées à des activités de loisirs.

En 1998, l’objectif de développement fixé par la commune de TRAINOU était la construction d’environ
10 à 12 maisons individuelles par an, rythme considéré comme raisonnable. Sur une durée théorique de
10 ans, le zonage du POS devait ainsi permettre d’accueillir 100 à 120 maisons nouvelles : les élus
souhaitaient que le POS permette d’organiser ce développement de l’urbanisation et de le contrôler
dans l’espace.
La surface des zones NA délimitées au POS était de 23.27 ha répartis sur 7 zones (une partie a
ensuite été déclassée en UB lors d’une modification et le secteur NAe pour l’accueil d’équipements
publics a été créé).
Les zones UA et NB présentaient encore des capacités résiduelles à hauteur de 165 constructions
environ.
On remarque qu’au total, la capacité d’accueil pour de nouvelles constructions était ainsi beaucoup
plus importante que les besoins estimés par ailleurs à 100/120 logements sur 10 ans.

II. BILAN AU MOMENT DE LA
LA REVISION DU POS
1. Sur la période 1990 - 1999, le nombre de logements a évolué de 126 logements, ce qui correspond
aux souhaits exprimés par les élus à l’époque de contenir le développement à une moyenne de 10 à 12
constructions par an sur 10 ans.
Ensuite, entre 1999 et 2008, 150 logements de plus ont été construits, toujours sur un rythme
sensiblement équivalent (voire légèrement plus élevé), et sur la base du POS approuvé en 1993, avec
toutefois quelques modifications mineures en cours d’application (déclassement de zones NA en UA et
NB, création du secteur NAa, modification des emplacements réservés et corrections du règlement) mais
qui ne remettaient pas en cause l’économie générale du POS.
Les objectifs d’augmentation du nombre de logements fixés par le POS en 1993 ont donc été
correctement évalués mais malgré cela, toutes les capacités des zones de développement, qu’elles
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soient classées en UA, en NB ou en NA n’ont pas été complètement remplies. En effet, il a été montré
plus haut que ces capacités d’accueil avaient été délimitées de façon bien supérieure aux besoins réels.
La politique mise en œuvre par la municipalité pendant toute la période d’application du POS a respecté
un rythme de développement qui correspondait à la taille de la commune, à son niveau d’équipement, et
à sa capacité d’assimilation de nouveaux habitants à ce moment-là.
Il faut également expliquer cette anticipation par les phénomènes de rétention foncière qui avait bien été
évalués par la commune et qui ont donc mené à projeter une superficie de zones NA plus importante
que les besoins diagnostiqués. Ce phénomène est bien sûr encore présent aujourd’hui sur quelques
zones.
2. Au moment de la mise en révision du PLU en 2011, il reste ainsi non aménagés 6.9 ha de zones
classées en NA ou NAa (zone à urbaniser à plus long terme), reliquat du classement surdimensionné
effectué en 1993 dans le POS initial. Un grand nombre d’ « espaces interstitiels » en zone UA ont été
comblés : on estime ainsi à environ 2.9 hectares les capacités restantes.
Il s’agira alors de déterminer si cette superficie est suffisante par rapport aux objectifs de population
envisagés pour les 10 prochaines années, ou s’il s’avère nécessaire d’y ajouter de nouveaux terrains à
classer en AU au PLU (voir les hypothèses de développement proposées dans les pages suivantes).
3. La zone Ui prévue au POS pour l’aménagement de la zone d’activités du Moulin de Pierre est en
grande partie occupée, les terrains ouverts à l’urbanisation ont donc satisfait les besoins exprimés.
4. Une révision simplifiée du POS le 22.02.2012 a permis de délimiter un secteur NAe, à vocation
d’équipements collectifs, sur le secteur de la Giraudière, pour la construction du nouveau Collège. Il
s’agissait ainsi de réaliser un collège d’une capacité de 700 élèves sur le territoire de TRAINOU, et dont
l’aire d’attractivité s’étend aux communes de Vennecy, Fay-aux-Loges, Sully-la-Chapelle, Ingrannes et
probablement Loury, sur des terrains initialement classés en NC et UA au POS. L’urgence d’engager
cette procédure de révision simplifiée du POS afin de permettre la réalisation du Collège se faisait
ressentir du fait de la forte progression des effectifs et du manque de place avéré dans les anciens
locaux. Il s’agit donc d’une reconstruction dont la réalisation se fera sous la forme d’un partenariat
public privé.
5. La même révision simplifiée du 22.02.2012 a permis d’étendre la zone constructible sur les secteurs
de la Noue Veslée et du Clos Rossignol, en secteur UAa, tenant compte ainsi à la fois des constructions
existantes sur ces deux sites, de la requalification de l’entrée du bourg sur la RD11 au sud à proximité
de la Noue Veslée, de la présence du réseau public d’assainissement.

III. LA MISE EN REVISION DU POS EN PLU
Dans sa délibération du 17 février 2011, le Conseil Municipal précise que la révision générale du POS
valant PLU poursuit les objectifs suivants :
→ fixer les limites claires à l’urbanisation existante et future
→ organiser l’extension de l’urbanisation dans l’espace et la durée afin d’assurer la bonne
intégration des nouvelles constructions et la bonne gestion de la capacité des
équipements publics
→ préserver les zones naturelles et les zones agricoles tout en permettant la pérennité du
bâti existant
→ préserver les zones humides
→ favoriser les voies douces dans les infrastructures afin notamment de retrouver la place
du piéton et l’espace de rencontre.
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1. LES DIFFERENTS ENJEUX DIAGNOSTIQUES

DEMOGRAPHIE
 La croissance des 10 dernières années a été diagnostiquée à environ 1.0% par an. Ce taux
d’évolution peut être sensiblement rehaussé pour être considéré comme raisonné et durable en
projection sur les 20 prochaines années. Ainsi, la croissance démographique de TRAINOU doit
être soutenue et accompagnée par le biais de nouvelles opérations d’aménagement. Il s’agit
ainsi de maintenir un solde migratoire positif sans toutefois permettre une arrivée massive de
nouveaux habitants.
 Veiller à continuer d’attirer une nouvelle population jeune afin de maintenir un taux de natalité
raisonnable et de permettre un renouvellement des générations : le processus de vieillissement
de la population doit être enrayé tout en l’accompagnant. La mixité de l’habitat (logements en
accession et en locatif) est un outil efficace autant pour le logement des jeunes que pour les
personnes plus âgées

HABITAT
 Accentuer la mixité de l’habitat, permettant d’offrir des logements adaptés à une demande
diversifiée selon l’âge et la catégorie sociale des nouveaux arrivants. Evaluer la demande en
logements sociaux et la nécessité de prévoir de nouveaux programmes.
 Assurer ainsi à la fois un parcours résidentiel au sein de la commune, une rotation des ménages,
le maintien d’une population jeune et le logement des personnes plus âgées.
 Privilégier le développement de nouveaux quartiers soit par la centralité soit au plus proche des
zones urbaines existantes et de façon cohérente en termes de liaisons, afin de préserver les
espaces naturels et agricoles qui façonnent par ailleurs le territoire communal.
 Aborder la problématique des « Ecarts » : éviter le mitage de l’espace naturel et agricole en
limitant l’autorisation de nouvelles constructions dans les parties isolées
 Accompagner au mieux le développement de nouveaux projets d’aménagement et « penser » une
composition urbaine harmonieuse de ces projets par le biais des orientations d’aménagement et
de programmation

ECONOMIE
 Conforter l’offre existante en commerces et services de proximité sur la commune, gage du
dynamisme de la vie communale.
 Déterminer les bâtiments agricoles qui ont changé de destination et s’appliquer à préserver les
exploitations encore en activité à ce jour.
 Programmer l’extension de la zone d’activité du Moulin de Pierre afin d’accueillir de nouvelles
entreprises sur la commune de TRAINOU.
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT-PAYSAGE
 Préserver les espaces forestiers, naturels et agricoles et maîtriser les impacts de l’ouverture de
nouvelles zones à urbaniser sur les paysages environnants (traitement des franges, préservation
des espaces boisés existants...)
 Economiser les espaces naturels et agricoles en contenant autant que possible l’extension de
l’urbanisation dans une enveloppe bâtie cohérente (centralité - poches vides - liaisons inter
quartiers) en évitant de créer des enclaves de terres cultivées.
 Prendre en compte les protections liées à la ZNIEFF et à NATURA 2000 en optant pour un
classement en zone naturelle à préserver
 Identifier les zones humides
 Identifier, préserver et mettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux du territoire, y
compris bâti (que ce soit dans le centre bourg, ou dans les écarts avec les corps de ferme)

VIE LOCALE - EQUIPEMENTS PUBLICS
 L’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation devra être échelonnée dans le temps, de façon à
absorber plus facilement les habitants supplémentaires, et notamment ne pas contribuer à une
saturation des effectifs scolaires en maternelle et au primaire. La régulation de nouveaux
arrivants doit permettre le maintien des classes, sans pour autant nécessiter des
agrandissements de structure. Le collège quant à lui sera redimensionné.
 Les entrées de l’agglomération par les routes de Sully-la-Chapelle, Fay-aux Loges, Loury et
Vennecy (Boigny sur Bionne) seront réaménagées et sécurisées. Le marquage des entrées de
village sera réaffirmé.
 Créer de nouvelles liaisons Est-Ouest et Nord-Sud sur le territoire communal en :
- programmant de nouvelles liaisons douces,
- délestant le centre bourg et la rue de République avec de nouvelles voies de liaison et
de desserte. Le passage obligé par le bourg sur le tracé Loury/Fay-aux-Loges pose problème en
cas de travaux de voirie par exemple (ou tout autre imprévu).
Le tout afin de faciliter notamment l’accès aux services, commerces et équipements publics
(écoles et collège) et de les relier aux zones d’habitat existantes et futures.
 Requalifier les espaces publics du centre bourg : place de l’Eglise, place Léon Pierrot, rue de la
République ; de façon à recréer des espaces plus adaptés pour les commerces et services
existants, tout en réaffirmant la vocation de place centrale du village.
 Améliorer l’offre en équipements publics : collège, salle polyvalente, bâtiment petite enfance,
parkings, équipements sportifs... afin de répondre à la demande et d’accompagner l’accueil de
nouveaux arrivants sur TRAINOU
 Dans le centre bourg, renforcer le réseau d’eaux pluviales adapté au recueil des eaux du
domaine public : les eaux pluviales des parcelles privées ne seront globalement pas destinées à
être rejetées dans le réseau public à créer.
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2. LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE
Le PLU s’établit généralement pour une période de 10 ans au-delà desquels il convient de faire le bilan
et de réévaluer les besoins.
L’hypothèse démographique est une étape importante consécutive au diagnostic car elle permet
d’évaluer les besoins en logements et en équipements de la commune pour les 10 années à venir. Elle
est nécessaire pour une anticipation du développement et une maîtrise de l’urbanisation.
Entre 1982 et 1990 : croissance démographique annuelle de +3.7%
Entre 1990 et 1999 : croissance démographique annuelle de +0.7%
Entre 1999 et 2014 : croissance démographique annuelle de +1.0%
Le tableau ci-dessous présente les différentes hypothèses de développement envisagées lors des
études du PLU :
Hypothèse
basse
1.0%

Hypothèse
raisonnée
1.3%

Hypothèse
moyenne
1.5 %

Hypothèse
Hypothèse
haute
2.0%

3216*1.10

3216*1.13

3216*1.15

3216*1.20

=3537 habs

=3634 habs

=3698 habs

=3859 habs

3216*1.20

3216*1.26

3216*1.30

3216*1.40

= 3859 habs

= 4052 habs

= 4180 habs

= 4502 habs

10 ans

321 habitants

418 habitants

482 habitants

643 habitants

20 ans

643 habitants

836 habitants

964 habitants

1286 habitants

Taux de croissance annuel
Objectif de
population
(2024 / 2034)

10 ans
20 ans

Population
supplémentaire

L’hypothèse raisonnée a été choisie par la commune. Elle indique d’ici 10 ans une population
supplémentaire d’environ 13% par rapport à celle recensée aujourd’hui à TRAINOU :
=> Environ 420 habitants à accueillir sur une période de 10 ans et 840 habitants sur 20 ans.
ans.
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3. LES BESOINS EN LOGEMENTS
Les besoins en logements sont exprimés en fonction d’un taux d’occupation des logements qui peut luimême traduire un desserrement des ménages. Celui-ci exprime le bouleversement de la structure
familiale à la suite de phénomènes de décohabitation (départ des jeunes du foyer, divorces…).
Taux d’occupation des logements constant

2.80

Nombre de logements nécessaires

420/2.8 = 150 logements

Taux d’occupation des logements après un desserrement de 2.5% 2.80 x 0.975
= 2.73
Nombre de logements nécessaires
420/2.73 = 154
154 logements
Taux d’occupation des logements après desserrement de 5%

2.80 x 0.95
=2.66

Nombre de logements nécessaires
420/2.66 = 158
158 logements
Le besoin en logements oscillera donc entre 150 et 160 logements suivant le desserrement des
ménages qui sera observé dans les 10 prochaines années. Ces chiffres correspondent bien aux besoins
et au niveau d‘équipement de la commune.

4. LES AXES DE DEVELOPPEMENT
L’exposé, tout au long de ce rapport de présentation, des différentes caractéristiques de la commune de
TRAINOU et des contraintes qui s’y imposent a guidé les choix retenus pour établir le PADD. Ces
orientations fondamentales sont au nombre de 5. Chacun de ces axes est développé dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. Il s’agit de répondre point par point aux enjeux
diagnostiqués sur plusieurs thématiques importantes.

AXE 1 :

Organiser et accompagner le développement démographique

Deux types de zones à urbaniser (AU) sont définis dans le schéma de développement :
les zones AU urbanisables à court et moyen terme,
terme suivant des règles imposées : obligation de
schéma d’aménagement d’ensemble englobant une superficie minimum de terrain, en
cohérence avec des orientations d’aménagement définies pour ces zones AU et fixant des
principes d’accès, de cheminements doux, de voiries, d’espaces collectifs...
Environ 10.7 ha de zones
zones AU sont prévus dans un premier temps pour répondre aux besoins en
logements, auxquels s’ajoutent les quelques secteurs encore disponibles en zone U (urbaine), dans le
centre bourg. Ces secteurs AU ont été délimités en fonction de leur positionnement stratégique et des
éventuelles opportunités d’aménagement à court et moyen terme. Il s’agit de :
 2.6
2.6 ha situés Clos du Vieux Moulin : sur le même secteur, les terrains classés en U sont en cours
d’aménagement
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 1.2 ha situés au Grand Chapitre, au cœur du bourg.
 0.8 ha situés entre la rue de la République et la rue de la Fosse aux Noyers
 3.5 ha situés à l’entrée Sud-Est du bourg, sur le secteur des Bourdons, rue de la République
 2.6 ha situés à la Noue Veslée : pour ce secteur, des prescriptions particulières seront à prendre
en compte pour le rétablissement d’un corridor biologique en trame bleue lors de
l’aménagement de la zone (cf chapitre spécifique p11).
les zones AUS
AUS, secteurs d’urbanisation à long terme : elles sont bloquées à l’urbanisation et ne
pourront être aménagées que lorsqu’une modification du PLU le permettra. Elles représentent
une réserve foncière pour le futur, dans le cadre d’une vision de développement de TRAINOU à
plus long terme. Ces zones sont situées :
 5.6 ha au lieu-dit La Baraque, en entrée Nord du bourg de Traînou, sur la route de Loury
 15.5 ha aux Clos de Traînou et Clos des Fouquaux, au sud-ouest du bourg : pour ce secteur,
l’analyse des trames bleues et vertes sur le territoire de Traînou montre qu’une étude spécifique
devra être menée lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AUS afin de mesurer et de
prendre en compte les conséquences de l’aménagement de la zone sur les corridors biologiques
identifiés.
Le PLU prévoit le classement de 21.1 ha de terrains en zone AUS
AUS (urbanisation future sur 15 à 20 ans).

AXE 2 :

Conforter l’économie locale de proximité

La commune souhaite maintenir et développer dans la mesure du possible son économie locale, d’une
part pour conforter le dynamisme de la commune et éviter qu’elle ne devienne simplement « commune
dortoir », et d’autre part par souci de créer de l’emploi sur son territoire, accompagnant ainsi le
développement démographique programmé.
Plusieurs actions sont ainsi envisagées telles que l’extension de la zone d’activité du Moulin de Pierre
pour l’accueil de quelques entreprises artisanales supplémentaires, le développement des commerces
et services de proximité dans le centre bourg, et le maintien et la préservation des exploitations agricoles
en activité sur le territoire.

AXE 3 :

Requalifier les espaces publics et diversifier les équipements

L’accueil de nouveaux arrivants à TRAINOU, mais également le souci d’améliorer quotidiennement la
qualité de vie des habitants actuels engagent la commune à programmer quelques projets sur l’offre en
équipements collectifs et infrastructures.
Il s’agirait ainsi de requalifier et sécuriser les différentes entrées du bourg identifiées sur les routes
départementales les plus fréquentées, de façon à marquer au mieux l’entrée dans le village, diminuer
ainsi la vitesse et offrir un 1ère vision agréable du bourg par ses entrées. Le réseau d’eaux pluviales
devra également être renforcé et les communications numériques seront développées conformément au
schéma départemental mis en place.
D’autre part, la commune a pour projet le réaménagement du cœur du village afin d’y faciliter les
circulations, autant pour les automobilistes que pour les piétons et cyclistes, de permettre l’implantation
de nouveaux commerces de proximité, de redonner plus de lisibilité à la place centrale du bourg, de
repenser l’offre en stationnement et de la rééquilibrer. L’offre en équipements collectifs sera également
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développée, avec notamment la construction du nouveau collège d’une capacité de 700 élèves, la
construction d’une nouvelle salle multi sport, de nouveaux terrains de football...
Enfin, il paraît essentiel de mener une réflexion à l’échelle du territoire sur les déplacements dans le
bourg, entre les quartiers existants et les nouvelles opérations aménagées, tout en préservant les
chemins d’accès aux champs, autrement appelés chemins de pourtour. Pour cela, de nouvelles liaisons
inter quartiers doivent être créées afin de désengorger d’une part le cœur du bourg et d’éviter ensuite la
création de quartiers qui se « tournent le dos ».

AXE 4 :

Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles

La majeure partie du territoire de TRAINOU est composée d’espaces naturels, agricoles ou boisés. La
commune est consciente de la richesse de ce patrimoine et souhaite pouvoir le protéger par le biais du
PLU, et notamment par un zonage et un règlement adaptés. Les changements de destination des
bâtiments où l’activité agricole n’existera plus doivent être autorisés et encadrés afin d’éviter que le bâti
des écarts ne se délabre. Ceci ne devra pas permettre toutefois le mitage des espaces naturels.
Des zones humides et des corridors biologiques ont également été identifiés et devront être préservés.
Le risque d’inondation le long de la Grande Esse au nord du territoire est également pris en compte. Les
nouvelles zones à urbaniser devront intégrer les dimensions environnementales et paysagères (gestion
des eaux pluviales, traitement des franges avec l’espace naturel et agricole, respect des corridors
biologiques...).
Enfin, les éléments du patrimoine architectural seront mis en valeur et protégés.

AXE 5 :

Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
d’étalement
d’étalement urbain

L’analyse de la consommation effective d’espaces pour l’urbanisation des 10 dernières années a montré
que la surface moyenne des terrains sur lesquels était délivré un permis de construire était alors de
1082 m² : 184 logements ont été construits sur 20 ha, sans compter les surfaces dédiées aux
aménagements de voiries et d’espaces collectifs nécessaires au fonctionnement des lotissements.
L’objectif du PLU est de réduire cette consommation en utilisant plusieurs leviers :
1° le PADD détermine environ 13.6 ha de terrains qui seront à vocation principale d’habitat pour
l’accueil d’environ 150 logements sur 10 ans. Ainsi, sur la même période que celle analysée
précédemment, le PADD réduit de près de 30% la consommation effective d’espace pour la construction
de nouveaux logements.
2° cette baisse de consommation induit naturellement une densité plus élevée mais relative des
nouvelles constructions : la surface moyenne des terrains constructibles se rapprochera de 680m².
3° ce chiffre moyen pourra être obtenu notamment par une offre diversifiée en matière de logements,
en donnant la possibilité aussi bien à l’aménagement de lots libres pour maisons individuelles, que de
maisons groupées ou superposées permettant ainsi d’atteindre une certaine densité globale.
4° il faut noter que sur les 13.6 ha qui sont définis pour le développement de nouveaux quartiers
d’habitat dans le bourg, seulement 3.8 hectares n’étaient pas constructibles au POS. La politique
d’urbanisation engagée dans ce PADD se base donc principalement sur les poches vides non urbanisées
depuis la mise en place du POS, en complétant l’offre au niveau de l’entrée sud du bourg.
Pour les autres zones de développement, à vocation d’activité ou d’équipement, la consommation reste
tout à fait raisonnable au regard des besoins diagnostiqués.
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Enfin, la commune a souhaité délimiter des secteurs d’urbanisation à plus long terme, qui garderont en
attendant leur vocation agricole le cas échéant, et qui ont été établis en centre bourg, sur une superficie
totale de 21.1 ha. Ces terrains ont été choisis pour leur localisation, en connexion directe avec le centre
bourg, et enserrée par les quartiers d’habitat environnants. Ils pourraient permettre à terme de créer de
nouvelles liaisons interquartiers et sont donc nécessaires au fonctionnement du bourg.
Ce sont en tout près de 40 ha de terrains qui seront consommés pour le développement de TRAINOU
(toutes zones confondues), ce qui représente 1.2% du territoire de la commune et 2.7% des terres
agricoles.
On a observé sur la commune de TRAINOU ces 40 dernières années plusieurs formes de développement
urbain, plus ou moins adaptées à la lutte contre l’étalement :
- le développement linéaire le long des voies (liaison des hameaux de la Motte Moreau et des 3 Croix
avec le bourg)
- la dispersion au sein des espaces naturels et agricoles
- la compacité autour du centre bourg.
Sur l’ensemble de ces principes d’urbanisation, la commune a choisi de n’en retenir qu’un seul : la
compacité. Chacune des zones de développement définies répond à ce choix, par sa forme et par son
positionnement, par la possibilité de relier chacun de ces secteurs avec les quartiers environnants, par
la proximité des équipements, services, commerces...
1° les poches vides recensées sont délimitées en tant que secteurs d’urbanisation prioritaires à
vocation d’habitat ;
2° les autres extensions urbaines se réaliseront dans un rayon de 1km par rapport à l’église de
TRAINOU, et donc de façon très rapprochée du centre bourg.
Cette forme de développement sera moins consommatrice d’espaces que celle observée précédemment
et qui a donné cette forme étirée au village de TRAINOU.

IV. EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES DIFFERENTES ZONES
1. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »
La zone UA reprend les contours du cœur du village où la densité est la plus élevée et dont les
spécificités architecturales sont caractéristiques des centres anciens. Elle englobe habitations, services
et commerces de proximité.
La zone UB concerne les autres zones urbanisées de la commune, dans les limites de la zone
agglomérée, et à vocation principale d’habitation. Elle reprend les limites des zones urbaines délimitées
en UA et UAa au POS. Quelques extensions ont été ajoutées à cette zone urbaine : elles englobent des
fonds de jardins, des constructions existantes et quelques terrains libres de constructions mais
desservis par les réseaux collectifs.
La zone UE est délimitée sur le secteur de la Giraudière où sont localisés les équipements collectifs à
vocation de loisirs, de sports, ou encore scolaires. La dénomination de cette zone permet ainsi de mieux
cerner sa vocation en la distinguant des autres zones urbaines à vocation principale d’habitations. Des
règles concernant notamment les implantations de constructions, leur emprise au sol, leur aspect
extérieur... seront ainsi mieux adaptées sur un secteur dédié.
La zone UI couvre la zone d’activités du Moulin de Pierre ; elle reprend les contours de la zone Ui du POS
en ajoutant une petite extension pour l’agrandissement d’une entreprise existante sur la parcelle
contigüe.
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2. LES ZONES A URBANISER DITES « ZONES AU »
Les zones AU à vocation principale d’habitat reprennent pour la plupart les contours de zones NA, NB ou
U définies au POS et donc déjà constructibles à cette époque. Il s’agit de mieux maîtriser l’urbanisation
de ces secteurs restés libres de construction afin d’y imposer une réflexion d’aménagement d’ensemble.
De nouvelles zones AU sont proposées à la Noue Veslée et aux Bourdons, en respectant toujours les
principes de compacité et de concentration des zones urbanisées au plus proche du centre bourg et
dans les limites de la zone agglomérée. L’ensemble de ces zones AU ont été définies en respectant les
objectifs de développement de population souhaités pour les 10 prochaines années, avec un taux
d’évolution moyen de 1.3% par an et environ 15 nouveaux logements par an.
La zone AUe reprend les contours de la zone NAe du POS (révision simplifiée du 22.02.12) pour
l’extension du secteur d’équipements collectifs et l’implantation du collège et de ses équipements liés ;
elle est étendue de façon à permettre l’aménagement de nouveaux terrains de sport à proximité du
nouveau collège. Les zones UE et AUE formeront ainsi à terme un ensemble cohérent à vocation
d’équipements collectifs, permettant ainsi une organisation optimale des dessertes et du stationnement
sur le secteur.
La zone AUi propose une extension de la zone Ui couvrant la zone d’activités du Moulin de Pierre
occupée en quasi-totalité. L’extension se fait dans le prolongement de la zone existante vers le Nord,
avec un accès possible par la plateforme de retournement aménagée en Ui. La superficie de cette zone
a été réduite de moitié selon les préconisations de la Commission Départementale de Consommation
des Espaces Agricoles saisie avant l’arrêt du projet.
Les zones AUS ont été choisies pour leur positionnement à proximité du bourg : l’aménagement de ces
secteurs à terme permettra de redonner une forme compacte au bourg de TRAINOU en comblant les
poches vides qui deviennent des enclaves agricoles à l’intérieur du bourg. L’urbanisation de ces
nouveaux quartiers permettra également de créer de nouvelles liaisons de desserte interquartiers afin
d’améliorer la circulation en centre bourg et d’offrir des alternatives en termes de cheminements doux.
3. LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »
La zone A recouvre les anciennes zones NC du POS qui correspondent aux secteurs de la commune à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. L’objectif
de ce classement est de préserver l’activité agricole et un parcellaire cohérent permettant l’exploitation
des terres concernées.
Un secteur Ab est délimité autour des écarts bâtis qui n’ont pas de lien avec l’activité agricole. Le
territoire de TRAINOU est particulièrement touché par ce phénomène puisque de nombreuses
constructions isolées sont éparpillées sur la commune, en zone agricole comme en zone naturelle. Les
limites de ces secteurs sont retreintes autour des constructions existantes, de façon à ne permettre
qu’une extension limitée ou la construction d’annexes, mais en aucun cas de nouvelles constructions
principales. La délimitation de ces secteurs est dessinée à 15 mètres des contours de la construction
existante, dans les limites du parcellaire correspondant.
4. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES « ZONES N »
La zone N couvre les anciennes zones ND du POS et permettent de protéger certains secteurs en raison
soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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'espaces naturels. Ainsi, les zones humides, les boisements, les étangs, et le site
NATURA 2000 ont été classés en zone naturelle.
Le secteur Na a été délimité autour des écarts bâtis à vocation principale d’activités mais n’ayant pas
de lien avec l’agriculture. La création d’un tel secteur pourra ainsi permettre l’aménagement des
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constructions existantes et leur extension limitée dans le cadre de cette activité. Seulement 4 petits
secteurs Na ont été délimités sur le plan règlementaire.
Le secteur Nb concerne les écarts bâtis situés en zone naturelle et n’ayant aucun lien avec l’activité
agricole. Il a été délimité selon les mêmes conditions que le secteur Ab développé au paragraphe 3.
Le secteur Nd recouvre la zone naturelle où se situe l’étant communal et sa base de loisirs : il s’agit bien
ici d’une zone naturelle à préserver mais où les constructions et installations légères liées aux loisirs et
aux activités sportives, comme cela est développé dans le chapitre suivant. Le classement en zone N
oblige quoi qu’il en soit à la préservation de ce site présentant de forts atouts environnementaux et
paysagers.
Le secteur Nj a été créé afin de délimiter les fonds de jardins situés en zone agglomérée mais qui ne
sont pas destinés à être construits et donc la vocation de jardin doit y être préservée, afin de maintenir
des « poches » de végétal et de paysage au milieu des espaces urbanisés. Ce secteur couvre également
les jardins familiaux situés à l’ouest du bourg, rue des Cillardières.
Le secteur Nep correspond au site où est installée la station d’épuration de la commune et aux terrains
contigus pour son extension. La création d’un tel secteur permet de localiser précisément l’emplacement
de cet équipement collectif en y permettant explicitement les aménagements et extensions qui y seront
nécessaires.

V. REGLEMENTATION APPLICABLE
APPLICABLE SUR LES DIFFERENTES
DIFFERENTES ZONES
1. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U »
Elles regroupent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
a. La zone UA
Cette zone correspond au centre ancien de la commune où l’on retrouve le bâti traditionnel du bourg.
Elle regroupe le tissu urbain en ordre continu.
Cette zone comprend, en plus de l’habitat, des commerces et des services, ainsi que les équipements
publics et privés (mairie, église, écoles...). C’est le centre de vie et d’animation du village. Les
occupations du sol qui seraient incompatibles avec le caractère urbain de la zone seront interdites.
La sécurité des nouveaux accès créés est une condition obligatoire à la réalisation d’une nouvelle
construction.
Le réseau collectif d’assainissement dessert l’ensemble de la zone. Le raccordement au réseau est
obligatoire.
Afin de maintenir le caractère et la typologie urbaine spécifique du centre bourg en ordre continu le long
des voies, les nouvelles constructions doivent être édifiées à l’alignement de l’espace public et sur au
moins une limite séparative.
La hauteur maximale des constructions autorisée dans la zone est fixée à 12 mètres avec 3 niveaux
habitables au maximum : rez-de-chaussée + 1 étage + 1 comble. Cette hauteur permet de respecter les
volumes de bâti qui existent déjà dans le centre bourg et qui le caractérise.
Les règles d’aspect extérieur imposées devront permettre de conserver le caractère architectural
traditionnel du village.
Le stationnement des véhicules pour chaque construction devra être géré à la parcelle, avec 2 places
minimum par logement obligatoires : ceci doit permettre d’éviter l’encombrement des voies publiques
posant des problèmes de circulation et de sécurité.
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol (COS) afin qu’une certaine densité bâtie puisse être
acceptée en zone centrale de la commune, compte tenu de la densité existante.
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b. La zone UB et le secteur
secteur UBa
Il s’agit d’une zone urbaine composée d’un habitat discontinu correspondant aux extensions récentes
sous forme de lotissements ou d’habitat individuel isolé. On retrouve ce secteur réparti de manière
linéaire le long des voiries structurantes du bourg et au sein des « interstices » ainsi créés.
Un secteur UBa est créé à la Noue Veslée et au Clos Rossignol, aux extrémités Nord et Sud des secteurs
urbanisés de la commune.
La sécurité des nouveaux accès créés est une condition obligatoire à la réalisation d’une nouvelle
construction. De plus, ils devront respecter une certaine largeur en fonction du nombre de constructions
desservies : ceci doit permettre d’assurer la sécurité de ces accès qui pourraient desservir plusieurs
constructions.
Le réseau collectif d’assainissement dessert l’ensemble de la zone. Le raccordement au réseau est
obligatoire.
L’implantation des constructions pourra se faire à l’alignement des espaces publics ou en retrait de 5
mètres puisque la typologie urbaine de ces extensions ne nécessite pas forcément un ordre continu du
bâti le long des voies. Toutefois, cette possibilité doit être offerte malgré tout pour permettre une
certaine densité de bâti sur la parcelle ou une implantation qui correspondrait mieux à l’orientation
bioclimatique. Pour des raisons de sécurité, les garages présentant un accès direct sur la rue devront
par contre être en retrait de 5 mètres de façon systématique.
UBa l’implantation de toutes les constructions doit se faire en retrait d’au moins 10m
Dans le secteur UBa,
par rapport à l’alignement des voies : il reste en effet quelques terrains constructibles en dents creuses
dans ce secteur et cette règle est imposée de façon à respecter la typologie urbaine existante avec des
constructions qui sont déjà toutes implantées en retrait de la voie.
L’implantation sur une ou deux limites séparatives est autorisée, toujours dans le souci de laisser la
possibilité aux constructions de s’orienter au mieux sur la parcelle, et de pouvoir densifier le terrain si
nécessaire. Toutefois, le parcellaire n’ayant pas la même forme qu’en UA avec des largeurs de façades
souvent plus généreuses, les constructions pourront également être en retrait des limites séparatives,
avec la règle de H/2 minimum 3 mètres imposée.
Dans le secteur UBa,
UBa des règles particulières en matière d’emprise au sol (0.25) y sont imposées pour 2
raisons : la gestion des eaux pluviales est imposée à la parcelle sur l’ensemble du territoire mais la
nature des sols sur ces 2 sites nécessite une plus grande superficie de terrain libre de construction afin
d’infiltrer au maximum les eaux de pluie in situ. D’autre part, ces secteurs étant situés en frange de
l’espace naturel et agricole, boisé et humide, il semble préférable d’y maîtriser l’impact visuel de
l’urbanisation sur les dents creuses restantes.
La hauteur maximale des constructions autorisée dans la zone est fixée à 9 mètres, sauf pour les
équipements publics pour lesquels une hauteur plus importante peut être nécessaire et qui pourront
monter à 18 mètres.
Le stationnement des véhicules pour chaque construction devra être géré à la parcelle, avec 2 places
minimum par logement obligatoires : ceci doit permettre d’éviter l’encombrement des voies publiques
posant des problèmes de circulation et de sécurité.
En zone UB, un coefficient de superficie de terrain non imperméabilisé est prévu à hauteur de 50%, et il
est porté à 75% en secteur UBa : il s’agit ainsi de prévoir suffisamment d’espace par terrain afin de
gérer les eaux de pluie. En UBa, le coefficient est plus important car la nature des sols y est
particulièrement contraignante, et ce coefficient est à mettre en parallèle avec l’emprise au sol des
constructions imposée.
Un COS de 0.4 est fixé en zone UB afin de conserver la même typologie urbaine que dans le bourg
actuel.
Il est fixé à 0.2 dans le secteur UBa car étant situé en franges des espaces naturels et agricole, une
densité bâtie n’y est pas souhaitable.
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Dérogation au regard des dispositions du L.122-2 du CU
Plusieurs petites extensions à la marge ont effectuées sur la zone UB. Il s’agit de :
- la transformation de zones NB du Pos en zones UB du PLU, à hauteur de 5.8 ha
- des extensions des zones urbanisées du bourg desservies par les réseaux sur 13.3 ha de terrains,
pris sur les zones NC et ND.
Les terrains concernés par ces extensions concernent principalement des fonds de jardin, des terrains
déjà construits, ou des dents creuses desservies par les réseaux collectifs.
La dérogation a été accordée par le Président du SCOT Pays Forêt d’Orléans.
c. La zone UE
UE
La zone UE regroupe les secteurs où sont implantés les principaux équipements collectifs d’intérêt
général (équipements scolaires, culturels, sportifs, de loisirs).
Cette zone est équipée de tous les réseaux de viabilisation. Le réseau collectif d’assainissement dessert
l’ensemble de la zone. Le raccordement au réseau est obligatoire.
La sécurité des nouveaux accès créés est une condition obligatoire à la réalisation d’une nouvelle
construction.
Dans cette zone dédiée aux équipements collectifs, les implantations des installations sont permises
soit en retrait de 5 mètres minimum, soit à l’alignement, et elles peuvent être aménagées sur une ou
deux limites séparatives, ou en retrait de H/2 minimum 3 mètres. On y retrouve ainsi les mêmes règles
que dans la zone UB qui est contigüe au secteur.
La hauteur totale autorisée est de 18 mètres, ce qui permet la construction d’équipements collectifs
nécessitant une grande hauteur.
Il n’est pas fixé de COS afin de permettre une densification de la zone pour l’accueil de nouveaux
équipements.
d. La zone UI
Située au Nord du bourg sur la route de Loury, la zone du « Moulin de Pierre » est une zone d’activités
totalement aménagée à vocation d’activités artisanales, tertiaires, commerciales, de petites industries.
Cette zone est équipée de tous les réseaux de viabilisation. Le réseau collectif d’assainissement dessert
l’ensemble de la zone. Le raccordement au réseau est obligatoire.
La largeur des accès aux parcelles doit être au minimum de 6 mètres afin d’assurer la sécurité du trafic
engendré par les activités présentes sur la zone. De plus, aucun nouvel accès ne pourra être créé ni sur
la RD11 route de Loury, ni sur la rue de l’Hôtel Dieu : la desserte existante avec la plateforme de
retournement actuelle est suffisante.
Les constructions devront être implantées à 5 mètres de l’alignement et à 5 mètres également des
limites séparatives. De plus, une distance de 4 mètres minimum est exigée entre 2 constructions sur un
même terrain. L’ensemble de ces règles est nécessaire dans une zone d’activités afin d’assurer la
sécurité notamment en terme de défense incendie pour l’ensemble des bâtiments. Le recul par rapport
à l’alignement doit également permettre un traitement paysager des abords et des entrées des
bâtiments afin d’améliorer le cadre paysager de la zone d’activités depuis l’espace public.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.
Il n’est pas fixé de COS pour permettre le développement et l’évolution des entreprises.
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Dérogation au regard des dispositions du L.122-2 du CU
Une extension de la zone UI sur la zone NC du POS est prévue : le terrain concerné, de 0.6 ha, est
entièrement desservi par les réseaux et accessible et devra permettre l’extension d’une entreprise
existante.
La dérogation a été accordée par le Président du SCOT Pays Forêt d’Orléans.
2. LES ZONES A URBANISER DITES « ZONES AU »
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés
destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
a. La zone AU et le secteur AUe
Définies pour une urbanisation à court terme, les zones AU représentent 10.7 ha de terrains, répartis de
la façon suivante :
 2.6
2.6 ha situés Clos du Vieux Moulin : sur le même secteur, les terrains classés en U sont en cours
d’aménagement
 1.2 ha situés au Grand Chapitre, au cœur du bourg.
 0.8 ha situés entre la rue de la République et la rue de la Fosse aux Noyers
 3.5 ha situés à l’entrée Sud-Est du bourg, sur le secteur des Bourdons, rue de la République
 2.6 ha situés à la Noue Veslée
En plus, un secteur AUe est défini à la Giraudière pour l’aménagement d’espaces réservés à l’accueil
d’équipements publics (loisirs, sport, écoles...). Les terrains visés occupent une superficie totale de
9.1ha.
Sur ces secteurs, l’urbanisation est autorisée sous réserve de respecter un aménagement d’ensemble
cohérent dans la composition urbaine et le raccordement aux équipements d’infrastructure existants.
Le règlement applicable sur la zone AU est celui de la zone UB puisque les zones sont délimitées dans la
continuité des zones urbanisées existantes répondant ainsi aux mêmes caractéristiques de bâti, et pour
le secteur AUe, celui de la zone UE.
L’urbanisation de ces zones devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation
définies.
Dérogation au regard des dispositions du L.122-2 du CU
Une partie de la Noue Veslée, le secteur des Bourdons, et une partie du secteur AUe sont concernés par
la demande de dérogation puisqu’ils n’étaient pas inclus dans la zone constructible de la commune au
POS. Ces secteurs sont toutefois situés dans la continuité directe des secteurs bâtis et des équipements
d’infrastructure liés. Ils sont ainsi inscrits dans l’enveloppe urbaine du bourg et sont légitimes à ce titre
pour devenir constructibles.
La dérogation a été accordée par le Président du SCOT Pays Forêt d’Orléans.
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b. La zone AUS
AUS
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones AUS sont déterminées pour une urbanisation à plus long terme, à vocation principale
d’habitat. Le passage à l’urbanisation pourra se faire uniquement par modification ou révision du PLU.
Elles sont réparties de la façon suivante :
 5.6 ha au lieu-dit La Baraque, en entrée Nord du bourg de Traînou, sur la route de Loury
 15.5 ha aux Clos de Traînou et Clos des Fouquaux, au sud-ouest du bourg : pour ce secteur,
l’analyse des trames bleues et vertes sur le territoire de Traînou montre qu’une étude spécifique
devra être menée lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AUS afin de mesurer et de
prendre en compte les conséquences de l’aménagement de la zone sur les corridors biologiques
identifiés.
L’accès à cette zone AUS se fera par l’emplacement réservé n°8 situé en zone UB, d’une largeur
de 25m, qui devra prévoir le maintien du corridor biologique, ainsi que la prise en compte de la
zone humide dans la mesure du possible. Si celle-ci devait être en partie détruite, alors une
compensation à hauteur de 200% de la superficie atteinte devra être prise en compte dans
l’aménagement futur de la zone AUS.
Aucune règle n’est pour le moment mise en place pour ces secteurs puisqu’ils ne sont pas encore
constructibles.
c. La zone AUi
Cette zone est destinée à accueillir des activités secondaires ou tertiaires (industries, artisanat,
commerces, entrepôts, bureaux...).
Cette zone doit être urbanisée de façon organisée, c’est pourquoi un schéma d’aménagement
d’ensemble est nécessaire pour toute demande d’autorisation de construire, comme pour les autres
zones AU. Elle a été délimitée dans le prolongement de la zone d’activités existante du Moulin de Pierre
classée en zone Ui, sur une superficie de 2 ha.
Les règles qui s’appliqueront à l’intérieur de la zone AUi sont celles de la zone Ui.
L’urbanisation de cette zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation
définies.
Dérogation au regard des dispositions du L.122-2 du CU
La zone AUi ainsi créée était anciennement NC au POS : une demande de dérogation a donc été déposée
afin de pouvoir ouvrir cette zone à l’urbanisation. Etant située dans le prolongement direct de la zone Ui,
avec une desserte existante et les réseaux en attente, et l’urbanisation du site n’étant pas de nature à
nuire à l‘activité agricole actuelle, la dérogation a été accordée par le Président du SCOT Pays Forêt
d’Orléans.

3. LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.

133

PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - RAPPORT DE PRESENTATION - 12.03.2014

En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
La zone A comprend un secteur Ab qui correspond aux écarts bâtis n’ayant plus de lien avec l’activité
agricole et au sein duquel le changement de destination, le réaménagement, la réhabilitation,
l’extension des constructions existantes et la construction d’annexes sont autorisés.
Elle comprend également un secteur Ai concerné par la zone inondable de la Grande Esse au Nord du
territoire et au sein duquel aucune nouvelle construction n’est autorisée.
La sécurité des nouveaux accès créés est une condition obligatoire à la réalisation d’une nouvelle
construction dans la zone A, avec une largeur minimale imposée de 4 mètres.
Lorsque le réseau d’assainissement collectif existe, les nouvelles constructions doivent y être raccordées
obligatoirement. Dans le cas contraire, les constructions devront être équipées d’un dispositif
d’assainissement non collectif, conforme avec la réglementation en vigueur, et en adéquation avec les
directives du schéma d’assainissement communal.
Les nouvelles constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’alignement des voies
publiques : la plupart des constructions existantes dans les écarts et en zone agricole en général sont
déjà implantées en retrait des voiries.
Elles seront implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives, ou d’une distance égale
à la hauteur du bâtiment si elle est supérieure à 5 mètres. Ceci doit permettre d’éviter que les bâtiments
agricoles ne se retrouvent implantés trop proches des autres constructions environnantes.
Dans le secteur Ab, l’emprise au sol des constructions ne peut pas dépasser 30% du terrain d’assise de
la construction, de façon à limiter l’extension des écarts bâtis en zone agricole qui n’ont pas vocation à
être développés.
Les constructions d’habitation auront une hauteur totale maximum de 9 mètres, comme dans les
extensions récentes du bourg. Par contre, une hauteur plus importante, de 12 mètres, est autorisée pour
les autres constructions, et notamment celles à vocation agricole qui peuvent parfois nécessiter une plus
grande hauteur.
Les règles d’aspect extérieur imposées devront permettre de conserver le caractère architectural
traditionnel du village, notamment pour les bâtiments situés dans les écarts, anciennes fermes
représentant un patrimoine architectural intéressant.
4. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES « ZONES N »
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
134

PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - RAPPORT DE PRESENTATION - 12.03.2014

forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La zone N comprend les secteurs suivants :
o
o
o
o
o

Secteur Na : écarts bâtis à vocation d’activités
Secteur Nb : écarts bâtis à vocation d’habitation
Secteur Nd : base de sports et de loisirs autour de l’étang communal
Secteur Nj : fonds de jardins à préserver
Secteur Nep : station d’épuration

Le secteur Nb correspond aux écarts bâtis n’ayant pas de lien avec l’activité agricole, uniquement à
vocation d’habitation, au sein duquel le changement de destination, le réaménagement, la réhabilitation,
l’extension des constructions existantes et la construction d’annexes sont autorisés.
Le secteur Nj a été créé de façon à préserver les jardins existants dans le bourg et qui n’ont que cette
vocation de jardin.
Quelques entreprises artisanales sont recensées dans la zone N sur le territoire de TRAINOU ; le
classement en secteur Na permet d’identifier ces activités, et d’autoriser certaines modifications et
extensions du bâti existant de façon à assurer la pérennité de l’activité, sans toutefois accentuer le
mitage par la construction de nouvelles installations.
La base de sports et de loisirs est identifiée par le secteur Nd qui permet ainsi à la fois de préserver cet
espace de qualité, mais également d’y autoriser les constructions et installations légères liées aux loisirs
et aux activités sportives.
Enfin, la station d’épuration et les terrains prévus pour son extension sont identifiés en secteur Nep, ce
qui permettra d’y autoriser les installations et constructions nécessaires au bon fonctionnement de cet
équipement public.
La sécurité des nouveaux accès créés est une condition obligatoire à la réalisation d’une nouvelle
construction dans la zone N, avec une largeur minimale imposée de 4 mètres.
Lorsque le réseau d’assainissement collectif existe, les constructions doivent y être raccordées
obligatoirement. Dans le cas contraire, les constructions devront être équipées d’un dispositif
d’assainissement non collectif, conforme avec la réglementation en vigueur, et en adéquation avec les
directives du schéma d’assainissement communal.
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’alignement des voies publiques : la
plupart des constructions existantes dans les écarts et en zone naturelle en général sont déjà
implantées en retrait des voiries.
Elles seront implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives, ou d’une distance égale
à la hauteur du bâtiment si elle est supérieure à 5 mètres. Ceci doit permettre d’éviter que les bâtiments
agricoles ne se retrouvent implantés trop proches des autres constructions environnantes.
Dans les secteurs Na et Nb, l’emprise au sol des constructions ne peut pas dépasser 30% du terrain
d’assise de la construction, de façon à limiter l’extension des écarts bâtis en zone naturelle qui n’ont pas
vocation à être développés.
Les constructions d’habitation auront une hauteur totale maximum de 9 mètres, comme dans les
extensions récentes du bourg. Par contre, une hauteur plus importante, de 12 mètres, est autorisée pour
les autres constructions, et notamment celles à vocation agricole qui peuvent parfois nécessiter une plus
grande hauteur.
Les règles d’aspect extérieur imposées devront permettre de conserver le caractère architectural
traditionnel du village, notamment pour les bâtiments situés dans les écarts, anciennes fermes
représentant un patrimoine architectural intéressant.
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5. LES EMPLACEMENTS RESERVES
La commune a réservé 13 emplacements sur son territoire, à son bénéfice. Il s’agit de terrains
nécessaires pour :
ER n°1 :

créé afin de réaménager la desserte et le stationnement sur le secteur de la Giraudière qui
accueille les équipements collectifs de la commune (stade, gymnase, collège...). La
construction d’un nouveau gymnase sur le site nécessite en effet une amélioration des
conditions d’accès et de parkings.

ER n°2 :

l’aménagement ultérieur de la zone AUS de la Baraque nécessite de prévoir son accessibilité
depuis les voiries environnantes, et ce dans des conditions de visibilité et de sécurité
satisfaisantes. Cela nécessite donc également d’élargir le chemin existant à 12 mètres.

ER n°3 :

la rue de la Carrière qui permet de relier la rue du Gros Baril à la rue de la Motte Moreau et
qui dessert ainsi un certain nombre de lotissements d’habitations doit être élargie
ponctuellement afin de faciliter la circulation sur cet axe et assurer la sécurité des usagers.

ER n°4 :

l’organisation du stationnement dans le centre bourg nécessite d’être repensé, et
notamment au niveau de la salle des fêtes. L’utilisation de cette parcelle pour les usagers
de la salle des fêtes mais également des commerces et services de proximité en
centre bourg est donc nécessaire.

ER n°5 :

le diagnostic a déterminé la nécessité d’agrandir la station d’épuration de la commune en vu
notamment du développement programmé du bourg et de l’accueil de nouveaux habitants.
L’extension se fera dans le prolongement des installations existantes, et une partie de la
parcelle attenante est donc réservée à cette fin.

ER n°6 :

la rue Saint Mathurin, située en bordure du secteur AU des Bourdons, et permettant de relier
la rue de la République à la rue du Stade doit être élargie à 10 mètres notamment afin de
faciliter le croisement avec la rue de la République, et en prévision de l’aménagement du
futur quartier des Bourdons.

ER n°7 :

l’aménagement du secteur des Bourdons nécessitera la création d’une nouvelle voie de
desserte interne à ce nouveau quartier et qui débouchera sur la rue de la République
(RD11), en face de la rue de la Nous Veslée. Le carrefour sera traité sous la forme d’un
giratoire à 4 branches.

ER n°8 :

l’aménagement ultérieur du secteur AUS du Clos des Fouquaux nécessite la création d’un
nouvel accès depuis la rue des Trois Croix afin de desservir la zone par des voiries
transversales et non par la juxtaposition de voiries en impasses. Afin de répondre aux
exigences environnementales sur ce site, cet accès devra être accompagné de
l’aménagement d’un système de noues de récupération des eaux de pluie
et
d’une
bande d’espaces verts pour le maintien du corridor biologique pouvant intégrer les
cheminements doux (largeur de 18m minimum).

ER n°9 :

pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, un autre accès au Clos des Fouquaux par la
rue des Erables est programmé, ceci permettra également de liaisonner le lotissement des
Erables avec le nouveau quartier d’habitation du Clos des Fouquaux, ne serait-ce que par
une liaison douce au minimum.

ER n°10 : la zone AU de la Fosse aux Noyers doit être desservie par la rue de la République par le seul
espace libre suffisamment large entre deux bâtiments existants (9m environ) permettant la
création d’une voirie d’accès simple.
ER n°11 : l’accès à la zone AU du Grand Chapitre devra se faire entre autre par l’impasse du Grand
Chapitre débouchant actuellement sur la rue du Gros Baril. La création à terme d’une voirie
de desserte interne à la zone AU permettra de liaisonner cette rue avec la rue du Stade.
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ER n°12 : une liaison douce est à prévoir entre la zone AU de la Noue Veslée et le lotissement existant
à proximité autour de la rue de la Plaine Poteau, suivant la même logique que les autres
liaisons programmées par ailleurs sur le bourg.
ER n°13 : il apparaît nécessaire de requalifier l’ensemble de la Place du Marché (Place Léon Pierrot) et
de ses abords immédiats, afin d’en améliorer notamment la desserte et d’en favoriser
l’usage par les piétons. La réorganisation du stationnement est également un enjeu de cette
requalification programmée.

6. LES ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés couvrent environ 1023 ha de forêts répartis plutôt sur toute la partie Est du
territoire et au nord du bourg. Ils ont ainsi été délimités de façon à :
- couvrir la forêt domaniale d’Orléans à l’Est du territoire,
- protéger les bois entourant l’étang et la base de loisirs communale à l’Ouest du bourg,
- préserver les quelques poches boisées existantes au Nord de la commune, et qui façonnent
cette partie du paysage trianien.
- protéger la coulée verte située à l’est du bourg, au cœur d’une zone agricole.

7. LES ELEMENTS DE PAYSAGE A CONSERVER
Ils sont au nombre de 17 identifiés sur le territoire de TRAINOU et localisés sur le plan de zonage. Il s’agit
principalement du patrimoine bâti remarquable de la commune (aussi bien public que privé), et de
quelques éléments végétaux. Ils ont été choisis au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme
qui stipule que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Ces éléments de paysage sont ainsi répertoriés dans la pièce n°6 du PLU et le règlement fixe les
obligations et interdictions applicables à ces éléments de paysage à conserver.

VI. COMPATIBILITE DU PROJET
PROJET AVEC LES DOCUMENTS
DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE
SUPERIEURE

(réalisé par Ecogée)

1. LE SDAGE
Le SDAGE 2010-1015 du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le
15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009.
Afin de simplifier la rédaction du paragraphe, le volet « collectivités » du tableau de lecture du SDAGE par
famille d’acteurs a été repris ici et adapté, pour ne conserver que les points susceptibles de relever du
PLU13.
Le chapitre suivant, relatif au SAGE, sera plus détaillé quant aux dispositions intégrées au PLU.

13

En effet, un certain nombre de points relèvent de la gestion courante de la commune, comme par exemple
la réduction de l’utilisation des pesticides
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Lutter
contre les
pollutions

14D1 Restauration des zones humides

8B-2 Mesures compensatoires en cas de destruction de zones humides

8A-3 Protection spécifique des zones humides d'intérêt environnemental particulier
8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à
l’atteinte du bon état des cours d’eau associés

8A-1 Prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme

8A Préserver les zones humides
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SECURITE
PUBLIQUE

OUI

Compensation en AUS (le Clos
des Fouquaux)
OUI (restauration du corridor
« trame bleue » de la Noue
Veslée)

OUI (en zone N)

OUI

OUI (OAP dans les zones AU)

OUI

01D1 Stocker et traiter les eaux pluviales

OUI

3D-4 Cohérence du plan de zonage pluvial et du PLU

OUI (OAP dans les zones AU)

COMPATIBILITE

3D-3 Cohérence du plan de zonage de l'assainissement collectif/non collectif et du PLU

3D-2 Réduire les rejets d'eaux pluviales (réseaux séparatifs)

3D Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux
pluviales

ORIENTATIONS / DISPOSITIONS / MESURES

Sécuriser 12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
les activités
humaines 12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables
Source : SDAGE 2010-2015 du bassin Loire-Bretagne (3 premières colonnes)

URBANISME
Protéger les
AMENAGEMENT
milieux
DU
naturels
TERRITOIRE

ASSAINISSEMENT

COMPETENCES DE LA ENJEUX POUR
COLLECTIVITE
L'EAU

Mesures

Dispositions

Orientations

LEGENDE :

2. LE SAGE NAPPE DE BEAUCE
Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé et modifié par arrêtés interpréfectoraux le 11 juin 2013.
Conformément à l’article L212-5-1 du Code de l’Environnement, le SAGE est composé des deux
documents suivants : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques et le Règlement.
Le PAGD s’applique notamment, par compatibilité, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le règlement est opposable à l’administration et aux tiers, c’est-à-dire à toute personne publique ou
privée intervenant sur les milieux aquatiques.
Le tableau ci-après reprend les grands objectifs du SAGE et indique les dispositions, articles du
règlement et actions susceptibles de s’appliquer, ainsi que la façon dont cela se traduit sur le territoire
communal, ou comment ces éléments ont été traduits dans le PLU ; il a déjà été présenté
précédemment (voir le chapitre « Articulation du Plan avec les autres documents d’urbanisme et les
plans ou programmes).
Il conclut ensuite quant à la compatibilité du PLU avec le SAGE.
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Ces dispositions sont intégrées aux
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) pour les zones
à urbaniser

La commune est alimentée en eau
potable par la nappe de Beauce sous
la forêt d’Orléans (masse d’eau n°
4135), qui est une NAEP.
L’article 4 du règlement du SAGE fixe
les règles de la gestion de cette
nappe.
Ces dispositions sont intégrées aux
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) pour les zones
à urbaniser

Situation communale / Traduction
dans le PLU
La commune de Traînou appartient
au secteur de la Beauce centrale.
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Disposition n° 13 : étude pour une meilleure
gestion pluviale dans les projets
d’aménagement
« Afin d’élargir des solutions de régulation audelà des bassins de rétention classiques, les
aménageurs publics ou privés étudient
systématiquement, dans leur programme et
dans les documents d'incidences prévus aux
articles R.214-6 et R.214-32 du Code de
l’environnement, la faisabilité de techniques
alternatives de rétention (rétention à la parcelle,
techniques de construction alternatives type
toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée
de rétention, noues, bassins d’infiltration, …). »
Article 7 : mettre en oeuvre des systèmes de
rétention alternatifs des eaux pluviales
« Les solutions de régulation préconisées pour la
gestion des eaux pluviales, dans le cadre
d’opérations d’aménagement, s’orientent

Objectif spécifique n°
2 : Assurer durablement
la qualité de la
ressource
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Dispositions du
du SAGE, articles du règlement,
actions susceptibles de s’appliquer
Disposition n° 1 : gestion quantitative de la
ressource en eau souterraine
Pour chaque secteur, un indicateur de niveau de
la nappe, un niveau piézométrique seuil d’alerte
(PSA) et un niveau piézométrique de crise (PCR)
sont définis. Les niveaux piézométriques de
crise sont les niveaux en-dessous desquels seuls
l’alimentation en eau potable et les besoins des
milieux naturels peuvent être satisfaits.
Disposition n° 2 : mise en place de schémas de
gestion des Nappes captives réservées à
l’Alimentation en Eau Potable (AEP)

Objectif spécifique du
SAGE
Objectif spécifique n°
1 : Gérer
quantitativement la
ressource

Le futur PLU est compatible
avec cette disposition, mais son
application devra être
rigoureusement contrôlée :
c’est un des points sensibles du

Le futur PLU est compatible
avec cette disposition, mais son
application devra être
rigoureusement contrôlée :
c’est un des points sensibles du
territoire communal
communal

Sans objet en ce qui concerne
la compatibilité du PLU

Sans objet en ce qui concerne
la compatibilité du PLU

Compatibilité du PLU
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Disposition n° 18 : protection et inventaire des
zones humides

Lors de l’étude de pré localisation,
aucune zone humide prioritaire au

Le forage AEP est protégé par les
périmètres de protection établis en
2000 par arrêté préfectoral :
périmètre immédiat clos et sécurisé,
périmètre rapproché et périmètre
éloigné qui s’étend jusque dans le
bourg de TRAINOU.
Le tracé de ces périmètres de
protection figure dans les servitudes
annexées au PLU.
Le zonage assainissement de la
commune de TRAINOU a été réalisé
en 2001
Un SPANC a été mis en place par la
Communauté de communes de la
Forêt depuis le 1er janvier 2006
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Objectif spécifique n°
3 : Protéger les milieux

Action n° 25 : favoriser la mise en place des
SPANC

Action n° 24 : sensibiliser les collectivités à la
réalisation de zonages d’assainissement

classiquement sur la mise en place de bassins
de rétention. L’application de cette technique de
rétention est jugée peu satisfaisante.
Dès lors qu'il est établi que des solutions
alternatives (rétention à la parcelle, techniques
de construction alternatives type toits terrasse
ou chaussée réservoir, tranchée de rétention,
noues, bassins d’infiltration…) permettent
d’atteindre le même résultat et qu’elles ne
posent pas de contraintes techniques et
économiques incompatibles avec la réalisation
du projet, ces solutions doivent être mises en
oeuvre, dans le cadre des demandes
d’autorisation ou des déclarations présentées
au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code
de l’environnement (rubrique 2.1.5.0
nomenclature EAU). »
Action n° 10 : favoriser la mise en place des
périmètres de protection des captages AEP

Le futur PLU est en partie
compatible avec cette

Le futur PLU est compatible
avec cette disposition

Le futur PLU est compatible
avec cette disposition

Le futur PLU est compatible
avec cette disposition

territoire communal
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Lors de l’élaboration du PLU, une
zone humide a été identifiée dans la
zone AUS du Clos des Fouquaux,
ainsi qu’un corridor de la trame
bleue à restaurer. Ces éléments
éléments ont
été pris en compte dans le PADD.

Article n° 13 : protéger les zones humides et
leurs fonctionnalités
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet
conduit, sans alternative avérée, à la disparition
de zones humides, les mesures compensatoires
proposées par le maître d’ouvrage doivent
prévoir, dans le même bassin versant, la
recréation ou la restauration de zones humides
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la
qualité de la biodiversité, respectant la surface
minimale de compensation imposée par le
SDAGE si ce dernier en définit une. »

Action n° 31 : inventorier, restaurer, préserver et Voir cici-dessus
entretenir les zones humides et les annexes
hydrauliques
Action n° 33 : restaurer la continuité écologique L’étude de la trame bleue
et la mobilité des cours d’eau
communale a identifié un certain
nombre de tronçons busés sur le
réseau hydrographique autour du
bourg, qui constituent des obstacles
obstacles
le long des corridors de la trame
bleue.
Un de ces tronçons busés est situé
dans la zone AU de la Noue Veslée,
le rétablissement de ce corridor a
été inscrit dans les OAP.
Disposition n° 19 : protection des zones
Voir cici-dessous

titre du SAGE n’a été identifiée sur la
commune de Traînou.
Lors de l’élaboration du PLU,
l’inventaire des zones humides a été
réalisé sur les zones de future
urbanisation.
Une cartographie des étangs et des
mares a également été établie sur
l’ensemble du territoire communal.

Le SAGE prévoit la réalisation de cet inventaire,
s’il n’existe déjà, à l’intérieur des enveloppes à
forte probabilité de présence des zones
humides, en commençant par les enveloppes
prioritaires. Il sera confié aux établissements
publics de coopération intercommunale
(syndicats de rivière, communautés de
communes,…) ou aux communes.
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Objectif spécifique n°

naturels

Le futur PLU est compatible
avec cette disposition, la
restauration du corridor devra
être contrôlée, ainsi que son
fonctionnement (écoulement
vers l’aval).

Lors de l’élaboration du PLU,
une zone humide a été
identifiée dans la zone AUS du
Clos des Fouquaux, ainsi qu’un
corridor de la trame bleue à
restaurer. Ces éléments ont été
pris en compte dans le PADD et
dans le zonage du PLU.
Le futur PLU est compatible
avec cette disposition, la
compensation devra être
contrôlée en cas de destruction
de la zone humide

disposition.
La communauté de communes
ou la commune dispose d’un
délai de 3 ans (à compter de la
date d’approbation
d’approbation du SAGE)
pour la réalisation de cet
inventaire sur la totalité du
territoire.

Action n° 42 : mieux gérer les risques liés au
ruissellement des eaux pluviales en zone
urbanisée

inondables et des zones d’expansion des crues
Action n° 39 : inventorier les zones inondables
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Action réalisée pour la Grande Esse
(voir le chapitre XII de l’Etat initial de
l’environnement)
Voir objectif n° 2
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Sans objet.

2. LE SCOT DU PAYS FORET D'ORLEANS-VAL DE LOIRE EN COURS D’EMERGENCE

4 : Prévenir et gérer les
risques de ruissellement
et d’inondation
Le futur PLU est compatible
avec cette disposition

EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE
SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR

I. PRESENTATION DES SECTEURS
SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE CONCERNES DE MANIERE
MANIERE NOTABLE PAR LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN (réalisé par Ecogée)

1. ZONE AU DU VIEUX MOULIN

Les terrains non urbanisés (zone AU et zone UB) situés au Nord-Ouest du cimetière sont surtout
composés de friches herbacées (parcelles en gel PAC) à la flore commune (relevés 10 à 14) assez peu
diversifiées du point de vue floristique et de faible intérêt écologique. On note également une rangée
d’arbres (pruniers) de faible intérêt écologique et paysager.
Côté Ouest, une bande arborée (vieux jardin/ verger) dans la zone UB est intéressante du point de vue
fonctionnel, grâce à sa diversité : milieux herbeux, arbres fruitiers, grands arbres, arbustes…
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Au Sud, une friche herbacée située à côté du cimetière (ancienne prairie, relevé 9) est plus intéressante
du point de vue floristique et écologique, notamment pour les insectes. A la suite, une friche arbustive
dense joue un rôle de refuge pour la petite faune (nombreuses traces de déplacements), puis des fonds
de jardins abritent des arbres fruitiers, dont un arbre remarquable (vieux fruitier).
Aucune zone humide n’a été identifiée. Des espèces animales protégées sont présentes, notamment
des oiseaux (Linotte mélodieuse, Faucon crécerelle…), la présence d’autres espèces protégées est
probable (Hérisson d’Europe…).
Les enjeux d’ordre patrimonial liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles à moyens : les milieux
sont diversifiés, mais il n’a pas été relevé d’espèce animale ou végétale remarquable, ni d’habitat
intéressant du point de vue écologique. Les enjeux d’ordre fonctionnel sont plus importants, du fait de
cette diversité de milieux et notamment de la présence de vieux vergers, attractifs pour de nombreuses
espèces ; cette zone, entièrement entourée de secteurs urbanisés, joue le rôle de zone refuge pour la
faune sauvage commune.

Friches herbacées (Nord de la zone)

Vieux jardin de fort intérêt écologique

Fonds de jardins et vergers au Sud
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2. ZONE AU DU GRAND CHAPITRE

La zone du Grand Chapitre est située tout près du centre bourg et de l’église. Cette zone non urbanisée
d’environ 1,2 ha est entièrement entourée de parcelles déjà urbanisées, et notamment de jardins.
Côté Sud, un petit bosquet est composé de peupliers d’Italie, bouleau, noyer… Une bonne partie de cette
zone est occupée par une friche herbacée (relevé 26) à la diversité moyenne et composée d’espèces
communes.
La faune observée est très commune et typique des milieux urbains : Merle noir, Rougequeue noir, Pie
bavarde, Moineau domestique, Pigeon ramier, la friche proprement dite est intéressante pour les
insectes et a permis d’observer le Demi-deuil (papillon). Aucune zone humide n’a été recensée.

Friche herbacée

Friche arbustive à genêt

Pour cette petite zone, les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles du point de vue
patrimonial, ainsi que du point de vue fonctionnel.
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3. ZONE AU DES BOURDONS

Cette zone est située en bordure Est du bourg, le long de la RD 11 et en bordure de forêt domaniale. Elle
occupe une surface d’environ 3,5 ha.
Ces terrains sont occupés côté Ouest par une parcelle en friche avec un étagement de milieux : friche
herbacée en bordure, ronciers, friche arbustive, boulaie, chênaie, relevés 6, 15 et 16) ; ces milieux sont
favorables aux reptiles.
Des espèces animales protégées sont présentes, notamment des petits passereaux (Grimpereau des
jardins, Troglodyte mignon…), mais aussi des rapaces tels que l’Autour des palombes (noté en bordure
de forêt domaniale). D’autres espèces, notamment les reptiles (Lézard vert…) ou les mammifères
(Écureuil roux…), fréquentent probablement le secteur. Les clôtures des jardins adjacents empêchent
par contre les déplacements de la grande faune.

Friche herbacée et arbustive en bordure de
route
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Boisement
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Les autres parcelles correspondent à une propriété privée, avec des milieux variés : prairie pâturée,
plantation de résineux, prairie de fauche – relevé 17 -, boisement…

Prairie et boisement côté sud de la zone

Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont modérés du point de vue patrimonial, un peu plus
importants du point de vue fonctionnel, d’autant plus qu’on est en bordure de site Natura 2000. Le
maintien de la frange boisée en contact avec la forêt domaniale doit être assuré.
Un fossé est à maintenir en limite sud, y compris son rôle fonctionnel pour la faune et la flore. Un
corridor écologique de milieux humides est à maintenir (ou à restaurer) pour assurer une liaison entre la
mare des Bourdons au Nord (qui accueille notamment le Triton crêté) et les mares de la Noue Veslée, au
Sud-Ouest.
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4. ZONE AU DE LA FOSSE AUX NOYERS

Cette petite zone d’environ 0,8 ha est située dans le bourg en entièrement entourée par l’urbanisation.
On note des surfaces artificialisées (garage, stockage de véhicules) à l’arrière des bâtiments donnant sur
la RD 11 (rue de la République), une vaste surface en herbe régulièrement entretenue et des bandes de
jardin. Aucune zone humide n’a été inventoriée.
Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles aussi bien du point de vue patrimonial que
du point de vue fonctionnel.

5. ZONE AU DE LA NOUE VESLEE
Cette zone d’environ 2,6 ha est située au Sud-Est
du bourg, de part et d’autre de la rue de la Noue
Veslée.
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Au Nord de la route, il s’agit de fonds de jardins, de parcelles en herbe dont des prairies pâturées, d’un
verger de plantation assez récente, le tout étant de faible intérêt écologique ; aucune zone humide n’a
été recensée.
Quelques oiseaux protégés y sont présents (Rougequeue noir, Mésange à longue queue…), ainsi que le
Hérisson d’Europe.

Prairie pâturée au premier plan et verger au
Nord de la route
Côté Sud, la prairie de fauche n’a pas montré de flore hygrophile sauf très localement du Jonc (partie
nord de la parcelle). La composition floristique n’est pas très diversifiée (relevés 19 et 20), la flore est
commune. Cette parcelle est traversée par un busage (tracé en rouge), qui assurait un exutoire pour la
mare située près de la route (voir photo ci-après) et qui n’est plus fonctionnel ; il se prolongeait en aval
pour rejoindre le réseau hydrographique. La Grenouille verte a été observée dans la mare ainsi que dans
les fossés humides qui bordent le carrefour entre la rue de la Noue Veslée et la rue de la Rosetterie.
Plus au Nord, une parcelle en friche située près de la route a révélé une forte diversité floristique (relevé
22, avec 43 espèces), intéressante pour les insectes, mais il s’agit d’espèces communes.
Le corridor humide représente un enjeu fort, les autres enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont
modérés du point de vue patrimonial, moyens du point de vue fonctionnel.
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La friche herbacée (fauchée) et la prairie à
l’arrière plan

Friche très diversifiée près de la route au centre
de la zone

L’ouvrage de sortie de la mare, qui n’est plus
fonctionnel

6. ZONE AUI DE LA ZONE D’ACTIVITES DU MOULIN DE PIERRE

La zone d’activités est située à l’écart du bourg, le long de
la RD 11 en direction de Loury. Elle est entièrement
entourée de parcelles agricoles occupées par de grandes
cultures. La future extension du côté nord-ouest, d’environ
2 ha, est entièrement cultivée. Les enjeux liés au milieu
naturel, faune et flore sont faibles. Le bassin d’eaux
pluviales situé au Sud présente un certain intérêt
écologique grâce à la végétation diversifiée qui l’entoure.
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Le bassin d’eaux pluviales
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Friche herbacée en bordure de la zone
d’activités
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7. ZONE AUS DE LA BARAQUE

Située en périphérie Nord-Ouest du bourg, cette zone d’environ 5,6 ha est occupée en grande partie par
des parcelles cultivées. De petites surfaces de friche herbacée, notamment en bordure, dans la zone UB,
montrent une flore commune (relevé 27), et une diversité moyenne ; la végétation y est intéressante
pour les insectes (zygènes, orthoptères, Demi-deuil…).
Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles.
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Friche herbacée en bordure de zone AUS

Zygène sur Séneçon jacobée

8. ZONE AUS « CLOS DE TRAINOU, CLOS DES FOUQUAUX »
Cette vaste zone d’environ 15,5 ha est située à l’Ouest du bourg, entre la rue de l’Ane Vert et la rue des
Trois Croix. Elle est cartographiée en deux parties, Nord et Sud.
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Pour le Clos de Traînou, au Nord, une bonne partie de la surface se trouve en zone de cultures.

Jardin de fort intérêt écologique au Clos de
Traînou

Prairie et verger au Sud du chemin rural n° 204

Par contre, la bordure nord et nord-est correspond à de vieux jardins, des vergers et un parc qui abritent
une faune remarquable et protégée ; les espèces suivantes ont notamment été inventoriées (collecte de
données auprès des habitants) :
•

La Chevêche d’Athéna

•

La Lucane cerf-volant (reproduction)

•

Plusieurs espèces de chauve-souris (Sérotine commune, Oreillard, Pipistrelle commune, Noctule
de Leisler…).
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Etant donné la diversité faunistique de cette zone (observation de 53 espèces d’oiseaux, notamment) et
la présence de plusieurs espèces remarquables (Lucane cerf-volant : espèce d’intérêt communautaire
du site FR2400524 Forêt d’Orléans et périphérie, Chevêche d’Athéna : espèce faisant l’objet d’un Plan
National d’Action et espèce « SRCE14 Centre », plusieurs espèces de chiroptères), cet ensemble doit être
considéré comme un réservoir local de biodiversité au titre de la trame verte et bleue communale. A
noter également la présence plus au Sud d’un grand jardin arboré (à l’arrière d’une maison située rue de
l’Ane Vert) qui abrite notamment l’Ecureuil roux. Plus au Sud, près du chemin rural n° 204, sont encore
présents des prairies et des vergers.
Il s’agit d’un enjeu fort, la fragmentation de ce secteur est à éviter.

14

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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En continuité Sud du secteur précédent, le secteur du Clos des Fouquaux est concerné par le maintien
d’un corridor écologique (trame bleue et trame verte) et par une zone humide. Il s’agit d’un enjeu fort.
Cette zone humide d’une surface de l’ordre de 2000 m2 se caractérise par une flore hygrophile (relevé
25) et correspond donc à une zone humide au sens de l’article L211-1 du code de l’environnement : « on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Bande de friche arbustive à l’Ouest du
lotissement des Erables
Quant au corridor écologique à maintenir et à restaurer, il emprunte la seule trouée encore libre qui
permet de traverser la rue des Trois Croix entre le centre bourg et le lieu-dit les Trois Croix. Sur tout le
linéaire, sauf à cet endroit, il existe une clôture au moins d’un côté, le plus souvent des deux côtés de la
route.
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Les autres enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles, l’essentiel du secteur est cultivé ou
occupé par des friches de faible intérêt floristique.

La zone humide (zone sombre au milieu)

Le passage encore libre face à la zone humide

II.
II. ANALYSE DES INCIDENCES
INCIDENCES GLOBALES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT (réalisé par Ecogée)
1. INCIDENCE SUR LE MILIEU NATUREL
Le projet de PLU a classé en zone N (zone naturelle non indicée, voir la carte ci-après) :
•
•
•
•
•

La totalité de la zone nodale de milieux boisés
Les deux zones nodales de milieux humides
Tous les cours d’eau, sauf les tronçons avals de l’Ivoirie et de la Crénolle, qui sont très
artificialisés
La majeure partie des zones d’extension de zone nodale ; les exceptions les plus importantes
correspondent au secteur agricole des lieux-dits la Champagne – la Hallebarderie – le petit
Nescy, classé en zone A et à la zone de loisirs de l’étang communal, classée en Nd
La majeure partie des sous trames de milieux boisés, milieux ouverts, milieux humides, sauf de
petits secteurs agricoles (le secteur déjà cité, celui du lieu-dit le Parc et celui de la Motte Moreau
au Nord).

De même, les espaces protégés et inventoriés sont protégés par le zonage.
Les deux sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) ainsi que la ZNIEFF de type II sont totalement classés en zone
N, la ZICO est quasiment entièrement classée en zone N, sauf quelques zones agricoles de lisière de la
forêt, à l’Est de la Crénolle, qui sont classées en zone A.
Le PLU protège les boisements en classant en espace boisé classé environ 1023 ha de bois. Ce
classement concerne la forêt domaniale et certains bois attenants, une bonne partie des bosquets
situés dans la moitié Nord de la commune et une partie des bois situés dans le secteur de l’étang
communal.
La commission municipale d'urbanisme a fait le choix de protéger les bois et bosquets menacés de
défrichement et n’a donc pas classé en espace boisé classé un grand nombre de boisements implantés
sur des terrains humides ou de mauvaise aptitude culturale, pour lesquels le risque de défrichement est
quasi-nul.
En conclusion, l’incidence du PLU sur les milieux naturels est globalement positive puisque la majeure
partie de ces espaces est classée en zone N.
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On peut cependant regretter que le zonage Nj (fonds de jardins à préserver), qui préserve une vaste zone
où sont situés les actuels jardins familiaux près de la ferme des Cillardières, ainsi que deux ensembles
plus petits de part et d’autre du lotissement des Erables n’ai pas été plus employé.
Il aurait été intéressant d’utiliser ce zonage pour protéger les jardins d’intérêt écologique nombreux dans
le bourg, notamment au lieu-dit Clos de Traînou.

2. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Le territoire de la commune de Traînou comporte deux sites d’intérêt communautaire :
•

La ZSC Forêt d’Orléans et périphérie (n° FR2400524), qui n’est que faiblement représentée sur
la commune (bordure Est, entièrement située en forêt domaniale)
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•

La ZPS Forêt d’Orléans (n° FR2410018), qui présente un grand intérêt avifaunistique
notamment avec la présence de nombreux rapaces (Balbuzard pêcheur, Circaète Jean-le-Blanc,
Aigle botté…), des Pics mar, noir et cendré, de l’Alouette lulu et de la Fauvette pitchou en période
de nidification…

Les relevés de terrain n’ont révélé aucun habitat d’intérêt communautaire dans les futures zones à
urbaniser, qui sont toutes situées en dehors des deux sites d’intérêt communautaire.
Plusieurs espèces animales des deux sites ont été signalées sur le territoire communal d’après les
données recueillies :
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•
•

Deux espèces de la ZSC, le Triton crêté et la Lucane cerf-volant (reproduction)
Neuf espèces de la ZPS : Pic mar, Pic noir, Busard Saint-Martin, Aigle botté, Milan royal,
Engoulevent d’Europe, Balbuzard pêcheur, Fauvette pitchou, Alouette lulu.

Certaines de ces espèces (Triton crêté, Lucane cerf-volant, Engoulevent d’Europe, Aigle botté, Milan
royal) ont été observées en dehors de la forêt domaniale, à proximité ou encore dans le bourg ou en
périphérie (en vol pour l’Aigle botté et le Milan royal). Cependant, à l’exception du Lucane cerf-volant (voir
ci-dessous), le PLU n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur ces espèces.
Le PLU prévoit une zone AU en partie contiguë à la ZPS, dans le secteur des Bourdons. Les mesures à
mettre en œuvre à cet endroit sont présentées au chapitre concernant les secteurs à projet.
CONCLUSION
Il n’y aura aucune incidence directe ou indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire.
Lors de la mise en œuvre du PLU, il n’y aura aucune incidence directe sur les espèces de la ZSC et/ ou
sur les espèces de la ZPS.
A plus long terme, à l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation des zones AUS, il pourrait y avoir une
incidence directe sur une espèce de la ZSC, le Lucane cerf-volant et son habitat de reproduction (AUS
« Clos de Traînou ») ; cette incidence est difficilement quantifiable en l’état actuel des connaissances sur
cette espèce, mais elle serait probablement non notable.
3. INCIDENCE SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
L’incidence du futur PLU sur les sous trames, les zones nodales et les extensions de zones nodales a
déjà été traitée au chapitre 2.1.
La carte présentée ci-après superpose le zonage du futur PLU et la carte de la TVB communale
présentée dans l’état initial de l’environnement. Elle permet de mettre en évidence les possibles
incidences du PLU sur les corridors écologiques, qui ont été numérotés pour faciliter leur repérage. On
peut ainsi constater que :
•

Le corridor n°1 (d’intérêt secondaire) est menacé par l’urbanisation des dents creuses de la
zone UB, urbanisation qui est en cours pour la parcelle n° 30 ; cependant, c’était déjà le cas
pour le zonage du POS. Une variante de ce corridor, un peu plus au Sud (pointillés rouges), est
encore envisageable pour certaines espèces, moyennant un trajet plus long dans les cultures.

•

Le corridor n° 2 traverse deux zones AU : la zone AU des Bourdons au Nord-Est et la zone AU de
la Noue Veslée. Ce corridor a été pris en compte pour les deux zones par les orientations
d’aménagement, qui explicitent les mesures à prendre pour restaurer et/ou préserver ce corridor
essentiel pour les espèces des milieux humides.

•

Le double corridor n° 3 d’intérêt majeur (trame verte et trame bleue) se situe dans la zone AUS
du Clos des Fouquaux, puis en zone UB près de la rue des Trois Croix. La zone AUS n’est
susceptible d’être urbanisée qu’à long terme et ne fait pas l’objet d’orientations d’aménagement.
Rappelons que le PADD signale correctement ce corridor. L’emplacement réservé n°8, d’une
largeur de 25 m côté sud, laisse un espace suffisant pour l’aménagement de l’accès à la future
zone AUS et la restauration du corridor écologique.

•

Enfin, le corridor n° 4 emprunte, perpendiculairement à la route de Donnery, le chemin rural de
la Gervaise et la rue de la Mardelle, qui sont bordées par des alignements d’arbres remarquables
qui ont été classés en « éléments de paysage à conserver au titre de l’article L123-1.5.7 du code
de l’urbanisme », car leur présence renforce beaucoup l’attractivité du passage pour la faune.
Les deux bosquets situés en prolongement vers l’Est ont été placés en espaces boisés classés.
Le corridor n° 4 est donc bien préservé par le futur PLU.
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En conclusion, le futur PLU prend correctement en compte les corridors écologiques les plus importants.
A plus long terme, à l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation des zones AUS, la mise en place de tout ou
partie des liaisons interquartiers prévues au PADD est susceptible d’avoir une forte incidence par
fragmentation de la TVB communale.

4. INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX ET LES MILIEUX HUMIDES
Comme il l’a déjà été dit précédemment, le projet de PLU a classé en zone N (zone naturelle non
indicée) :
•
•
•
•

Les deux zones nodales de milieux humides, ainsi que les deux mares qui sont des « réservoirs
de biodiversité trame bleue » (l’une est placée en zone Nj)
Tous les cours d’eau, sauf les tronçons avals de l’Ivoirie et de la Crénolle, qui sont très
artificialisés
La majeure partie des zones d’extension de zone nodale ; les exceptions les plus importantes
correspondent au secteur agricole des lieux-dits la Champagne – la Hallebarderie – le petit
Nescy, classé en zone A et à la zone de loisirs de l’étang communal, classé en Nd
La majeure partie de la sous trame de milieux humides.

Toutes les futures zones à urbaniser ont été visitées, afin de vérifier l’absence de toute zone humide.
Une zone humide située dans la future zone AUS du Clos des Fouquaux est signalée dans le PADD, afin
que les mesures adéquates soient prises lors de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur.
De même, l’extension de la station d’épuration, qui sera rendue nécessaire par l’augmentation du
nombre d’habitants de la commune est prévue par le PLU et son futur emplacement est réservé.
Tous ces éléments concourent à la préservation des eaux superficielles et souterraines et des milieux
humides et constituent une incidence globalement positive du futur PLU à ce titre.
La compatibilité du PLU avec le SDAGE du bassin Loire Bretagne et avec le SAGE Nappe de Beauce est
traitée dans un autre chapitre.

5. INCIDENCES SUR LA GESTION DES EAUX ET L’AEP
Le réseau d’assainissement de Traînou est de type séparatif. Il collecte les eaux usées du bourg et de
ses extensions récentes. Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration communale située dans le
talweg de la Crénolle, au lieu-dit « La Forterie ». Cette station a une capacité nominale de 3000
équivalents habitants. Le schéma d’assainissement adopté en 2008 prévoit l’extension de la collecte
aux extensions nouvelles et aux écarts proches.
La capacité et l’efficacité de la station d’épuration devront être rehaussées pour les objectifs de
développement affichés dans le PLU : le PADD prévoit ainsi l’extension de la station d’épuration.
Le réseau d’eaux pluviales actuel est insuffisant pour gérer les extensions de l’urbanisation prévues au
PLU : les nouvelles opérations d’aménagement devront donc traiter les eaux pluviales en leur sein. Les
orientations d’aménagement et de programmation de chaque zone insistent sur le fait que
l’aménagement devra prévoir la récupération et le traitement des eaux de pluie sur place (système de
noues, bassin de rétention…).
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée principalement par le nouveau forage
intercommunal exploité par le SIPEP Loury-Traînou. Il est situé au Climat des Cillardières, au Sud-Ouest
du bourg et peut produire 150m3/h en pointe.
La consommation en eau potable des extensions urbaines envisagées pourra sans problème être prise
en charge par les équipements actuels.
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6. INCIDENCES SUR LA GESTION DES DECHETS
La collecte et le traitement des déchets sont actuellement assurés par le Syndicat Intercommunal de
Traitement des Ordures Ménagères de l’Arrondissement de Pithiviers (SITOMAP), qui sera en capacité
d’absorber de façon satisfaisante la quantité supplémentaire induite par l’urbanisation future prévue.

7. INCIDENCES SUR LES DEPLACEMENTS, LE BRUIT ET LA QUALITE DE L’AIR
Dans le Loiret, le classement des infrastructures de transports terrestres a été approuvé par arrêté
préfectoral du 24 avril 2009. Sur Traînou, aucune infrastructure de transport ne fait l’objet de
classement. La commune est à l’écart des grands axes routiers.
La zone d’activités, lieu potentiel d’activités bruyantes est implantée à l’écart du bourg et des zones
d’habitat.
L’urbanisation future des secteurs délimités au PLU générera une augmentation des déplacements, dont
une majeure partie s’effectuera en voiture. Cela occasionnera donc une légère augmentation des
émissions polluantes dues aux véhicules, qui restera cependant faible par rapport à la totalité des
émissions du territoire.
De même, l’augmentation du nombre de logement génèrera une légère augmentation des émissions
polluantes dues aux dispositifs de chauffage.
Le futur PLU n’aura donc aucune conséquence sur l’exposition des populations aux nuisances sonores et
des conséquences très modérées sur l’exposition des populations à la pollution de l’air. Par ailleurs, la
place donnée aux liaisons douces et le retour à une certaine compacité dans l’urbanisation vont dans le
bon sens du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A plus long terme, à l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation des zones AUS, la mise en place de tout ou
partie des liaisons interquartiers prévues au PADD est susceptible d’avoir des incidences sur les
déplacements, sur l’exposition au bruit et sur la qualité de l’air, incidences non quantifiables à ce stade.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été miss en place sur chaque secteur AU
pour assurer la cohésion et l’harmonie de l’urbanisation à venir sur ces zones.
En matière de déplacements notamment, la recherche de nouvelles transversales entre voiries
structurantes est privilégiée lorsque cela est possible. Il s’agit ainsi d’éviter de créer des quartiers qui
tourneraient le dos aux habitations environnantes.
Parfois ce principe n’est pas applicable pour des raisons de sécurité des accès ou d’engorgement des
voiries existantes dont le gabarit ne permet pas forcément d’accueillir le trafic induit par toutes les
nouvelles zones AU. Dans ce cas, des cheminements doux (piétons et cycles) assurent a minima les
transits d’un quartier à un autre.
Ainsi, chaque nouveau secteur à urbaniser devra impérativement mettre en place un maillage en
cheminements doux permettant de rejoindre le centre, les services, les commerces, et les équipements
publics.

8. INCIDENCES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
Aucune installation classée relevant de la directive SEVESO et/ou soumise à autorisation n’est implantée
sur le territoire communal, ni à proximité.
La commune de Traînou est traversée par deux canalisations de transport de gaz, respectivement de
diamètres 150 et 250 mm (antennes St Père sur Loire / Boigny sur Bionne - catégorie B) tout à fait en
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bordure sud de son territoire, au lieu-dit les Barres. Aucune zone à urbaniser ne se trouve à cet endroit ni
à proximité, aucune extension de l’urbanisation existante (4 habitations) n’est permise par le PLU.
Le futur PLU n’aura donc aucune conséquence sur l’exposition des populations aux risques
technologiques.
9. INCIDENCES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX RISQUES NATURELS
Le territoire de la commune de TRAINOU est bordé à son extrémité Nord-Ouest par la Grande Esse,
affluent de la Bionne. Ce cours d’eau a connu une crue suite à un épisode pluvieux violent en février
2002. Un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris à ce titre.
L’étude de réduction du risque d’inondation réalisée par SOGREAH n’a mis en évidence qu’un seul enjeu
concerné par le risque de crue sur le territoire communal : le pont de la RD 11 qui franchit la Grande
Esse en limite de territoire. Aucune habitation n’est concernée.
Aucune zone à urbaniser du futur PLU ne se trouve à cet endroit ni à proximité.
Les autres risques naturels sont explicités au rapport de présentation (aléa retrait-gonflement des
argiles, cavités…), ce sont des risques à prendre éventuellement en compte lors des études préalables
(sondages…).
Le futur PLU n’aura donc aucune conséquence sur l’exposition des populations aux risques naturels.
10. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES (réalisé par EDC2i et Ecogée)
Les objectifs du PADD annoncent une prévision de 150 logements à construire et/ou réhabiliter sur les
10 prochaines années. Sur le schéma de développement, ce sont environ 10.7 hectares qui sont prévus
en secteur A Urbaniser, et environ 2.9 hectares qui sont encore disponibles dans les zones déjà
urbanisées. Il faut noter sur ce point que le PADD diminue de près de 30% la superficie des terres
dédiées à l’urbanisation à vocation d’habitation à court terme en zone AU (de 20.6ha => 13.6ha).
Ainsi, la consommation d’environ 13.6 ha de terrain pour l’accueil de 150 logements induit une surface
moyenne de terrains pour la construction de 680 m². Cette valeur est très nettement inférieure à celle
observée sur la dernière décennie (1080 m²).
A noter : sur les 13.6 ha de zones AU et UB, seuls 3.8 ha n’étaient pas constructibles dans le cadre du
POS et étaient donc délimités sur des terrains classés NC au POS. Ils font donc l’objet d’une demande de
dérogation au L122-2 du CU. La consommation effective supplémentaire du PLU est donc bien inférieure
à celle enregistrée sur les 2 dernières décennies. La politique de développement engagée dans ce PLU
se base principalement sur les poches vides non urbanisées dans le POS précédent, en complétant
l’offre au niveau de l’entrée de bourg Sud sur la RD 11.
D’autre part, si les zones UB du PLU s’étendent sur les zones NC et ND du POS à hauteur de 13.3ha, il
ne s’agit pas à proprement parler de consommation d’espace puisque ce sont pour la plupart des
terrains déjà construits, ou alors des fonds de jardin de parcelles bâties qui ne sont pas forcément
divisables.
La consommation
consommation d’espaces pour la construction de nouvelles habitations à court terme sera de l’ordre
de 3.8 ha environs.

* La consommation d’espace à vocation d’équipements publics
Dans le cadre du POS anciennement opposable, ce sont 5.5 ha de terrains qui ont été classés en zone
NAe à vocation d’équipements publics (collège, sports, loisirs). Afin de compléter l’offre en équipements
du fait notamment de la reconstruction d’un collège d’une capacité de 700 élèves, la commune a
souhaité augmenter la superficie de cette zone AUe au PLU de 3.6 ha environ, afin de permettre
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l’installation à moyen terme de nouveaux équipements sportifs et de loisirs, dont certainement un terrain
de football.
Cette extension par rapport au POS s’effectue dans le prolongement direct de la zone NAe existante au
POS, et se situe en entrée Est du bourg, sur la RD 124 en provenance de Sully-la-Chapelle. La limite
d’urbanisation ne dépassera pas alors les limites actuelles plus au Nord au niveau de la Laurendière.
Il faut noter que cette extension est presque 2 fois inférieure à la consommation d’espaces agricoles
pour la création de la zone. Cette extension reste donc mesurée et totalement justifiée par les besoins
de la commune en la matière pour les 10 prochaines années (installation du nouveau collège).

La consommation d’espaces à vocation d’équipements sera de l’ordre de 3.6 ha environs.

* La consommation d’espace à vocation d’activités économiques
Une zone UI d’une superficie de 5.7 ha avait été créée au POS en 1993. Cette zone d’activités du Moulin
de Pierre étant actuellement totalement urbanisée et presqu’entièrement remplie, la commune a
envisagé son extension, de l’ordre de 2 ha supplémentaires, dans le prolongement Nord du secteur
entre la rue de l’Hôtel Dieu et la RD 11 vers Loury.
De plus, des terrains attenants à la zone UI et desservis par les voiries et réseaux divers seront intégrés
directement à la zone UI pour l’extension programmée d’une entreprise locale. La superficie de ces
terrains est de l’ordre de 0.7 ha. La limite entre zone UI et zone A sera alors plus nette, sans décroché.
La commune projette donc d’étendre sa zone d’activités en consommant 1.5 fois moins de terres
agricoles que pour la création de cette zone UI dans le POS. Ceci apparaît raisonnable au regard des
besoins diagnostiqués en matière d’économie locale et d’accueil et/ou de maintien d’artisans locaux.

La consommation d’espaces à vocation d’activités sera de l’ordre de 2.7 ha environs.

* La consommation d’espace à plus long terme - zones AUS
Les zones AUS ont été délimitées dans une perspective de développement à plus long terme, sans
vocation clairement identifiée pour le moment, mais plutôt destinée toutefois à une réserve foncière
pour le développement des zones d’habitat au-delà de 10 ans.
La commune a choisi de déterminer une superficie de 21.1 ha de zones AUS, dont 20.5 ha classées au
POS en zone NC et 0.6 en zone NB. Nous avons donc ici la consommation d’espaces agricoles la plus
importante sur l’ensemble des zones de développement déterminées dans le PLU, mais qu’il convient de
relativiser puisque ces terrains resteront bloqués à l’urbanisation dans un premier temps, et que la
culture de ces terres si une activité agricole y est présente pourra être maintenue jusqu’à
l’aménagement effectif des terrains.
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Tableau de surfaces des zones

POS modifié le 22.02.2013
147.2 ha UA
9.5 ha
UB
dont UBa

UA
dont UAa

UI
Total zones U

7.5 ha

- 139.7

171.3 ha
18.4 ha

+ 171.3

UE

5.3 ha

+ 5.3

5.5 ha UI

6.1 ha

+ 0.6

190.2 ha

+ 37.5

-

- 10.4

19.8 ha
9.1 ha

- 6.3

AUi

2.0 ha

+ 2.0

AUS

21.1 ha

+ 21.1

42.9 ha

+ 16.8

152.7
152.7 ha

NB

10.4 ha -

NA
dont NAe

26.1 ha AU
5.5 ha dont AUe

Total zones AU

Evolution
constatée

PLU projeté

26.1 ha

NC

1931.2 ha A
dont Ab

1 553.6 ha
21.3 ha

- 377.6

ND

1247.6 ha N

1 581.3 ha

+ 333.7

dont Na

3.7 ha

Nb

6.3 ha

Nd

29.2 ha

Nj

5.6 ha

Nep

2.2 ha

Total zones A et N

3 178.8 ha

3 134.9 ha

TOTAL ZONES*
ZONES*

3 368.0 ha

3 368.0 ha

- 43.9

* une différence apparaît entre la superficie officielle de la commune et celle utilisée initialement dans
le POS (3340.1 ha). Dans un souci de cohérence, c’est la superficie officielle qui sera utilisée comme
base de calcul et la différence observée entre les surfaces (soit 27.9 ha), est redonnée à la zone
agricole dans la colonne du POS.
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Les principales évolutions constatées entre le POS et le PLU peuvent s’expliquer de la façon suivante :
Pour la zone NB :
→ 3.2 ha vers la zone N
→ 0.8 ha vers la zone AU
→ 5.8 ha vers la zone UB
→ 0.6 ha vers la zone AUS
Pour la zone NC :
→ 11.8 ha vers la zone UB
→ 20.5 ha vers la zone AUS
→ 9.4 ha vers les zones AU, AUe et AUi
→ 0.7 ha vers la zone Ui
Pour la zone ND :
→ 0.8 ha vers le secteur UBa
→ 0.7 ha vers la zone UB
La diminution en superficie de la zone A qui était délimitée au POS s’élève donc à 43.9 ha au total,
répartis entre :
 les zones UB et UBa pour les extensions directes ou l’intégration des fonds de jardins dans la
zone urbaine
 les zones AU, AUe et AUi pour le développement du bourg à court et moyen terme sous forme
d’opération d’aménagement d’ensemble
 les zones AUS pour le développement de l’urbanisation à plus long terme (zones non concernées
par la demande de dérogation au L122-2)
Il faut noter en parallèle des échanges de terres entre la zone naturelle et la zone agricole, du fait du
classement en Nj de certains terrains initialement NC au POS, et le reclassement en zone N de terres
n’ayant pas de valeur agronomique réelle et qui avaient été classées en zone NC au POS.
Pour ce qui est des zones urbaines, la zone UA du POS est reprise en partie dans le PLU, mais en
majorité transformée en zone UB. Le secteur UAa créé lors de la dernière révision simplifiée du POS est
transformé en UBa et étendue à hauteur de 8.9 ha.
Quelques zones NA ont été transformées en zone UB car urbanisées à présent (Lotissement de la Plaine
Poteau, Clos Hardy, rue de la Carrières, Vieux Moulin en partie), les autres ont été converties en zone AU
du PLU.
Enfin, il faut noter que l’activité agricole présente sur les parcelles classées au PLU en AU, AUi et AUS
pourra être maintenue jusqu’à l’urbanisation effective des terrains.
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La répartition par type d’occupation du sol figure dans le tableau ci-dessous, suivi d’un diagramme :
Type d’occupation du sol
Bois et plantations
Friches
Prairies
Verger
Parcs et jardins
Voirie (dont chemins) et surfaces artificialisées
Cultures
TOTAL

Surface
1,13 ha
7,36 ha
3,43 ha
0,80 ha
3,03 ha
1,37 ha
16.68 ha
33.8 ha

Surface

3%
22%

Bois et plantations
Friches

50%

Prairies
Verger
Parcs et jardins
10%
2%
4%

Divers
Cultures

9%

On constate que la moitié de la superficie des zones AU est représentée par des cultures (50 %), suivie
par les friches (22 %), qui sont souvent d’anciennes cultures ou des surfaces de gel agricole. Les autres
types d’occupation des sols (prairies, jardins, bois…) sont nettement moins représentés.

11. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Une liste des éléments de paysage à conserver est annexée au PLU. La règlementation s’y appliquant est
détaillée pour chaque élément. Le permis de démolir s’y applique de fait.
Le règlement permet la préservation du patrimoine architectural du centre village et également des
écarts, notamment par l’article 11.

12. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES
Des espaces boisés classés et des éléments de paysage à conserver ont été délimités sur le plan de
zonage de façon à préserver les boisements existants les plus remarquables, tant d’un point de vue
écologique que paysager. Le site accueillant l’étang communal et sa base de loisir est ainsi mis en
valeur. La préservation de cet atout paysager est primordiale.
Les franges des nouvelles zones à urbaniser seront traitées avec soin de façon à adoucir la perception
du front bâti créé depuis l’environnement immédiat.
Plus globalement, les paysages agricoles sont conservés par le zonage A, les paysages boisés, prairies,
ou étangs par le zonage N.
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Le travail de délimitation des nouvelles zones à urbaniser devait permettre de redonner progressivement
plus de concentricité au bourg alors que celui-ci s’est au contraire allongé au fil des années sous l’égide
du POS notamment. La commune a souhaité enrayer ce phénomène d’extension linéaire ou de
développement des hameaux en essayant au maximum de circonscrire l’urbanisation autour du cœur du
village. Il s’agit ainsi de ne pas accentuer les impacts négatifs d’un bourg étiré et peu identifiable sur les
paysages environnants.

III.
INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT A L’ECHELLE DES « SECTEURS A PROJETS »
III. ANALYSE DES INCIDENCES
(réalisé par Ecogée)

1. ZONE AU DU VIEUX MOULIN
Les enjeux d’ordre patrimonial liés au milieu
naturel, faune et flore sont faibles à moyens :
les milieux sont diversifiés, mais il n’a pas été
relevé d’espèce animale ou végétale
remarquable, ni d’habitat intéressant du point
de vue écologique. Les enjeux d’ordre
fonctionnel sont plus importants, du fait de
cette diversité de milieux et notamment de la
présence de vieux vergers, attractifs pour de
nombreuses espèces ; cette zone, entièrement
entourée de secteurs urbanisés, joue le rôle de
zone refuge pour la faune sauvage commune.

L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera moyenne et surtout d’ordre
fonctionnel.
Les mesures à envisager sont de prévoir une trame verte (bande herbeuse en gestion différenciée et
rétablir
ablir la trame écologique
plantations d’arbres en alignement, sur une largeur d’au moins 5 m) pour rét
dans les surfaces à urbaniser.
Le vieux jardin situé en zone UB identifié comme d’intérêt écologique dans l’état initial d’environnement
n’est préservé qu’à moitié par le classement « élément de paysage à conserver » mais il est impossible
de faire mieux, en raison d’un permis d’aménager accordé depuis quelques temps concernant entre
autres les deux parcelles n°191 et 193.
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2. ZONE AU DU GRAND CHAPITRE
Pour cette petite zone, les enjeux liés au milieu naturel,
faune et flore sont faibles du point de vue patrimonial, ainsi
que du point de vue fonctionnel.
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu
naturel sera faible et surtout d’ordre fonctionnel (incidence
sur la trame herbeuse).
Les mesures à envisager sont de prévoir une trame verte
(bande herbeuse en gestion différenciée et plantations
d’arbres en alignement, sur une largeur d’au moins 3 m)
pour rétablir la trame écologique dans la surface à
urbaniser, par exemple en bordure de voirie.

3. ZONE AU DES BOURDONS
Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore
sont modérés du point de vue patrimonial, un
peu plus importants du point de vue
fonctionnel, d’autant plus qu’on est en bordure
de site Natura 2000. Le maintien de la frange
boisée en contact avec la forêt domaniale doit
être assuré.
Un fossé est à maintenir en limite sud, y
compris son rôle fonctionnel pour la faune et la
flore (caractère naturel). Un corridor
écologique de milieux humides est à maintenir
(ou à restaurer) pour assurer une liaison entre
la mare des Bourdons au Nord (qui accueille
notamment le Triton crêté) et les mares de la
Noue Veslée, au Sud-Ouest.

L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera moyenne et surtout d’ordre
fonctionnel.
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Les mesures à mettre en place sont
sont de (voir carte cici-dessus) :
•

prévoir le maintien du fossé et de son caractère naturel,

•

conserver une bande tampon de la végétation existante (essentiellement arborée) en limite avec
le site Natura 2000, sur une largeur d’au moins 10 m,
m,

•

restaurer le corridor écologique de la trame bleue, par exemple en mettant en place des noues
végétalisées,

•

à l’occasion de l’aménagement du carrefour giratoire entre la RD 11 et la rue de la Noue Veslée
(emplacement réservé n° 7), il est prévu la mise en
en place d’un batrachoduc qui permettra qui
permettrait la traversée des amphibiens, entre les noues aménagées côté Nord et la zone
humide déjà aménagée en bordure de lotissement de l’autre côté de la route, ou, si ce n’est pas
possible techniquement, entre les deux fossés de part et d’autre de la route.

4. ZONE AU DE LA FOSSE AUX NOYERS

Les enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles aussi
bien du point de vue patrimonial que du point de vue fonctionnel.
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu naturel sera
faible, aucune mesure spécifique n’est à prévoir.
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5. ZONE AU DE LA NOUE VESLEE
Au Nord de la route, il s’agit de fonds de jardins,
parcelles en herbe dont des prairies pâturées, de
faible intérêt écologique, pas de zone humide. Les
enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont
faibles.
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le
milieu naturel sera faible ; il serait intéressant de
conserver, dans la mesure du possible, quelques
arbres situés dans les fonds de jardins côté Ouest.
Côté Sud, le corridor humide représente un enjeu
fort, les autres enjeux liés au milieu naturel, faune
et flore sont modérés du point de vue patrimonial,
moyens du point de vue fonctionnel.
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le
milieu naturel sera moyenne.

Les mesures à mettre en place sont celles visant la restauration du corridor humide (suppression du
busage et restauration d’un écoulement à l’air libre à caractère naturel), y compris le rétablissement
rétablissement de
sa fonctionnalité en aval, jusqu’au rejet dans le réseau hydrographique. Le corridor humide sera
accompagné d’une trame herbeuse sur une largeur de quelques mètres (voir l’exemple de la photo cicidessous), qui devra être gérée de façon différenciée.

Source du fichier : wikipedia
Fichier sous licence Creative Commons
Date
juin 2008
Source Travail personnel
Auteur Mélanie Huguet

Exemple de fossé à caractère écologique, à gauche
Liaison douce, ZAC de la Garenne, Arques, Pas de
Calais (France)
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6. ZONE AUI DE LA ZONE D’ACTIVITES DU MOULIN DE PIERRE

La zone d’activités est entièrement entourée de parcelles
agricoles occupées par de grandes cultures. Les enjeux
liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles.
L’incidence de l’urbanisation de cette zone sur le milieu
naturel sera faible. Aucune mesure n’est nécessaire.

7. ZONE AUS DE LA BARAQUE

Ce secteur est occupé en grande partie par
des parcelles cultivées. Les enjeux liés au
milieu naturel, faune et flore sont faibles.
L’incidence de l’urbanisation de cette zone
sur le milieu naturel sera faible. Aucune
mesure n’est nécessaire.
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8. ZONE AUS « CLOS DE TRAINOU, CLOS DES FOUQUAUX »

Les vieux jardins en bordure du secteur du Clos de Traînou doivent être considérés comme un réservoir
local de biodiversité au titre de la trame verte communale.
Il s’agit d’un enjeu fort, la fragmentation et la destruction des milieux de ce secteur sont à éviter.
L’incidence de l’urbanisation serait forte ; l’aménagement devrait en outre être précédé d’une procédure
de demande de dérogation de destruction ou perturbation d’espèces protégées.

Le secteur du Clos des Fouquaux est concerné par le maintien d’un corridor écologique et par une zone
humide. Il s’agit d’un enjeu fort.
Les autres enjeux liés au milieu naturel, faune et flore sont faibles.
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L’emplacement réservé n° 8 (d’une largeur de 25 m) préserve le passage libre et permettra la
restauration du corridor écologique lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUS. Une éventuelle
urbanisation de la surface restante en zone UB, qui risque d’impacter la zone humide, pourra faire l’objet
d’une compensation à 200 % en zone AUS.

9. EMPLACEMENTS RESERVES
Le tableau ci-après récapitule les incidences des emplacements réservés prévus au futur PLU.
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1570

1030
232

258
194

Elargissement de la rue de Saint-Mathurin (10 m)

Aménagement du carrefour RD 11/ rue de la Noue
Veslée

Accès à la zone AUS du Clos des Fouquaux

Accès à la zone AUS du Clos des Fouquaux par la rue
des Erables

Accès à la zone AU de la Fosse aux Noyers

Accès à la zone AU du Grand Chapitre

Liaison douce entre la zone AU de la Noue Veslée et la
rue de la Plaine Poteau

Aménagement et desserte de la Place Léon Pierrot

6

7

8

9

10

11

12

13
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198

Extension de la station d’épuration

5

177

136

Restructuration de l’ensemble du stationnement dans
le centre bourg

4

338

523

3336

74

753

5528

Surface
(en m2)

Elargissement de la rue de la Carrière

Amélioration de la desserte des équipements publics et
création d’aires de stationnement
Elargissement de voie/ accès à la zone AUS de la
Baraque (12 m)

Destination
Destination

3

2

1

Emplacement
réservé
N° au plan

Faible incidence sur l’environnement (prairie de faible intérêt
écologique), incidence positive sur la qualité de vie urbaine
Faible incidence sur l’habitat (bordure de deux jardins),
incidence positive sur les déplacements
Faible incidence sur l’environnement, incidence positive sur
les déplacements
Aucune incidence sur l’environnement (surface déjà revêtue),
incidence positive sur la qualité de vie urbaine
Précautions à prendre lors de l’élaboration du projet pour
préserver la biodiversité, incidence positive sur
l’assainissement
Faible incidence sur l’environnement (bordure de parcelle en
friche), incidence positive sur les déplacements
Incidence modérée sur l’environnement (zone naturelle de
prairie), incidence positive sur les déplacements
A l’occasion de l’aménagement du carrefour,
carrefour, un batrachoduc
sera aménagé sous la RD 11 pour rétablir le corridor
écologique de la trame bleue (voir plus haut chapitre 3.3)
L’emplacement empiète sur la bordure de la zone humide,
des mesures compensatoires devront être mises en œuvre,
incidence positive sur les déplacements
Faible incidence sur l’environnement, incidence positive sur
les déplacements
Aucune incidence sur l’environnement (surface en grande
partie déjà revêtue), incidence positive sur les déplacements
Aucune incidence sur l’environnement (surface déjà revêtue),
incidence positive sur les déplacements
Faible incidence sur l’environnement, incidence positive sur
les déplacements doux
Faible incidence sur l’environnement, incidence positive
sur la qualité de vie urbaine

Incidences sur…

INDICATEURS D’EVALUATION DES RESULTATS D’APPLICATION DU PLU
Conformément à l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation doit préciser les
indicateurs permettant d’évaluer les résultats d’application du plan tels que définis à l’article L123-12-1
suivant :
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière
délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa
de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard
regard de la
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
correspondants L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des
dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les
conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a
pas été mis en révision. »
Le PLU de TRAINOU ne prévoit pas d’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones
AU. Ainsi, les indicateurs suivants ont été mis en place afin de vérifier la satisfaction des besoins en
logements et la consommation d’espaces tous les 3 ans.

I. LES BESOINS EN LOGEMENTS
LOGEMENTS
indicateurs

impacts du suivi
source
évaluer le rythme d’aménagement des 5 zones
analyse des permis
AU délimitées au PLU sur 10.7ha de terrains :
d’aménager déposés
urbanisation des zones AU
cette surface a été définie pour l’implantation
sur les 3 dernières
d’environ 120 logements sur une dizaine
années
d’années
comptabiliser les opérations de constructions
analyse des permis
ponctuelles dans les dents creuses, dans les
de construire
zones urbaines actuelles, afin d’évaluer la
déposés sur les 3
remplissage des dents
cohérence des chiffres établis dans le PADD : à
dernières années
creuses en UB
savoir 2.9 ha de terrains disponibles, c’est-à-dire
environ 30 logements
déterminer si la quantité de nouveaux logements INSEE et estimation
construits a permis d’accueillir le nombre de
commune
évolution du nombre
nouveaux habitants souhaités pour le
d’habitants
développement de la commune sur une dizaine
d’années
vérifier l’intégration d’une mixité en termes de
analyse des permis
constructions de logements typologies de logements construits sur la
de construire
locatifs aidés
commune, et de façon adaptée à la demande
déposés
locale
=> l’analyse croisée de ces différents indicateurs devra permettre de savoir si la politique menée
jusqu’à l’évaluation du plan permettra de répondre au terme des 10 ans aux objectifs fixés en matière
de besoin
besoin en logements, ou s’il est nécessaire de réévaluer ces objectifs et les actions à mettre en
œuvre.
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II.
II. LA CONSOMMATION D’ESPACES
indicateurs

impacts du suivi
source
évaluer la densité des opérations d’urbanisme
analyse des permis
superficie moyenne des
réalisées : le PADD prévoit une moyenne de
d’aménager déposés
terrains construits
surfaces de terrains de l’ordre de 680 m²
sur les 3 dernières
environ.
années
=> l’analyse de la surface moyenne des terrains utilisée pour la construction de nouveaux
nouveaux logements
permettra d’évaluer si les estimations du PLU sont correctes et adaptées au contexte de Traînou
(nombre de logements construits, formes urbaines et architecturales générées ...) ou s’il convient de
rectifier cette donnée.
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III.
III. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE
Thématiques

Consommation
d’espace

Paramètres

Sources
PLU, photos aériennes

Indices
Nature des zones à
urbaniser (sur un total
de 33,8 ha)

Mairie

Linéaire existant/créé

SIAEP

Consommation
annuelle totale de la
commune (en m³)

Mairie (Service
d’assainissement)

- Taux de
raccordement
- Capacité résiduelle
de traitement de la
station d’épuration

Emprise prélevée
pour l’urbanisation

Qualité de l’air –
Déplacements

Linéaire de liaisons
douces

Consommation
des ressources
naturelles

Consommation de
la ressource en
eau

Assainissement
des eaux usées

Permis d’aménager /
services techniques
Communauté de
Communes (pour l’ANC)

Sources de
pollution

Permis d’aménager /
services techniques
Eaux pluviales

Bilan communauté de
communes
Déchets

Qualité des
milieux naturels

Suivi de la TVB
communale

PLU, photo aérienne,
reconnaissance de terrain
(clôtures)

- Contrôle des
assainissements non
collectifs des maisons
neuves et existantes
- Superficie
tamponnée/ surface
urbanisée
- Aménagements
réalisés (noues,
bassins, etc.)
En 2013 :
167,86 tonnes de
déchets en tri sélectif
594,33 tonnes
d’ordures ménagères
Linéaire de corridor
trame bleue à rétablir

15

Valeur de l’in
Bois et plantatio
Friches: 7,36 ha
Prairies: 3,43 ha
Verger: 0,80 ha
Parcs et jardins
Voirie et divers:
Cultures: 16,68
Linéaire de liais
(sentiers de ran
cyclables, liaiso
projeté dans les
Le Vieux Moulin
Le Grand Chap
Les Bourdons :
La Noue Veslée
ER n° 14 : 170 m
En 2013 : 177 7
consommés

En 2013 : 1207
sur 1381, soit 8
Correspondant
capacité actuell

Sans objet

Sans objet

Bilan à la date d
PLU

70 m (la Noue V
170 m (la Roset
35 m (amont de
225 m (la Creno
290 m (l’Ecu de
150 m (aval de

Dans les OAP, il s’agit de cheminements de principe, au positionnement indicatif, pour lesquels la
réalisation pourra différer de ce qui était prévu
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Thématiques

Paramètres

Sources

Base des permis de
construire, d’aménager

PLU, photos aériennes
Milieux naturels
Risques et
nuisances

181

Surface aménagée
en zone à risque

PLU
Permis d’aménager

Indices

Valeur de l’in
Maison)

Surface aménagée
dans l’aire d’extension
de zone nodale (hors
Na, Nb, Ab)
Surface d’EBC
réellement boisé,
créé, restant à créer
Surface aménagée en
zone de risque
inondation ou cavités

Environ 0,2 ha (
Environ 0,5 ha (
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Superficie des b
ha classés en E
Sans objet

ANNEXES

182

PLU DE TRAINOU - EDC2i ECOGEE - RAPPORT DE PRESENTATION - 12.03.2014

&RPPXQHGH7UDvQRX

(YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE I : FICHES DESCRIPTIVES DES SITES NATURA 2000............................................................. 2
ANNEXE II : FICHE DESCRIPTIVE DE LA ZNIEFF DE TYPE II........................................................... 10
ANNEXE III : RELEVES FLORISTIQUES ................................................................................................... 22
ANNEXE IV : OBSERVATIONS FAUNE....................................................................................................... 34
ANNEXE V : LISTE DES ESPECES POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE.......................................... 42

(&2*((²'pFHPEUH

P. 1

$11(;(6

&RPPXQHGH7UDvQRX

(YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8

ANNEXE I : FICHES DESCRIPTIVES DES SITES
NATURA 2000
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CENTRE

NATURA 2000
Directive « Oiseaux »
ZONE DE PROTECTION SPECIALE

LOIRET

Nom du site

: FORET DORLEANS

Numéro du site

: FR2410018

Surface :

32 177 ha

Intérêt :

Grand intérêt avifaunistique, notamment avec la nidification du Balbuzard pêcheur, de l'Aigle botté et du
Circaète Jean-le-Blanc. Nidification également de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, de
l'Engoulevent d'Europe et des Pics noir, mar et cendré. Nidification de l'Alouette lulu et de la Fauvette
pitchou.
Les étangs constituent des sites d'étape migratoire importants pour différentes espèces.
En termes d'habitats, l'intérêt réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, mares). La
richesse floristique est grande, et la zone présente un intérêt élevé pour les bryophytes, lichens et
champignons.
Outre l'avifaune, la zone présente un intérêt pour les chiroptères, amphibiens et insectes.

Liste des communes présentes sur le site :
Vrigny, Chilleurs-Aux-Bois, Courcy-Aux-Loges, Chambon-La-Foret, Nibelle, Loury, Ingrannes, Sully-La-Chapelle, Nesploy,
Seichebrieres, Trainou, Sury-Aux-Bois, Combreux, Vitry-Aux-Loges, Fay-Aux-Loges, Chatenoy, Coudroy,
Saint-Martin-D'abbat, Chateauneuf-Sur-Loire, Vieilles-Maisons-Sur-Joudry, Lorris, Bouzy-La-Foret, Montereau,
Bray-En-Val, Le Moulinet-Sur-Solin, Les Bordes, Les Choux, Ouzouer-Sur-Loire, Dampierre-En-Burly.
Liste des protections et inventaires existant
Liste des réserves naturelles volontaires : Les grandes Bruyères
Liste des inventaires ZNIEFF et ZICO : 6033, 60330001, 60330002, 60520000, 60530000, 60610000, 60720000, 60730000,
60760000, CE 18.
Liste des sites NATURA 2000 directive « Habitats » : Forêt dOrléans et périphérie (FR2400524)
Espèces doiseaux visées à lannexe 1 de la directive 79/409/CEE présentes ou à confirmer :
A026 Egretta garzetta, A027 Egretta alba, A072 Pernis apivorus, A073 Milvus migrans, A074 Milvus milvus,
A075 Haliaeetus albicilla, A080 Circaetus gallicus, A082 Circus cyaneus, A092 Hieraaetus pennatus, A094 Pandion
haliaetus, A127 Grus grus, A166 Tringa glareola, A193 Sterna hirundo, A196 Chlidonias hybridus, A197 Chlidonias niger,
A224 Caprimulgus europaeus, A229 Alcedo atthis, A234 Picus canus, A236 Dryocopus martius, A238 Dendrocopos medius,
A246 Lullula arborea, A302 Sylvia undata, A338 Lanius collurio.

Date de réalisation : Juillet 2005
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INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÊRET
ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE et FLORISTIQUE

1

Ministère de l'Environnement /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN
1-RÉGION ADMINISTRATIVE
Centre

2-IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE
Code régional : 60110000 / Zone de type : 2

3-NOM DE LA ZONE

0-TYPE DE PROCÉDURE
Modernisation de Zone
IDENTIFIANT NATIONAL

240003955
4-ANNÉE DE DESCRIPTION
01/01/1980
ANNÉE DE MISE A JOUR

MASSIF FORESTIER D'ORLEANS
5-LOCALISATION
a) Département(s) et commune(s) :
- BOISCOMMUN (45035)
- BORDES (45042)
- BOUILLY-EN-GATINAIS (45045)
- BOUZY-LA-FORET (45049)
- BRAY-EN-VAL (45051)
- CHAMBON-LA-FORET (45069)
- CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45082)
- CHATENOY (45084)
- CHILLEURS-AUX-BOIS (45095)
- CHOUX (45096)
- COMBREUX (45101)
- COUDROY (45107)
- DAMPIERRE-EN-BURLY (45122)
- FAY-AUX-LOGES (45142)
- GIEN (45155)
- INGRANNES (45168)
- LORRIS (45187)
- LOURY (45188)
- MAREAU-AUX-BOIS (45195)
- MONTEREAU (45213)
- MONTLIARD (45215)
- MOULINET-SUR-SOLIN (45218)
- NANCRAY-SUR-RIMARDE (45220)
- NESPLOY (45223)
- NEUVILLE-AUX-BOIS (45224)
- NEVOY (45227)
- NIBELLE (45228)
- OUZOUER-SUR-LOIRE (45244)
- SAINT-MARTIN-D'ABBAT (45290)
- SANTEAU (45301)
- SEICHEBRIERES (45305)
- SULLY-LA-CHAPELLE (45314)
- SURY-AUX-BOIS (45316)
- TRAINOU (45327)
- VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY (45334)
- VITRY-AUX-LOGES (45346)
- VRIGNY (45347)
b) Altitude(s): 126 m

à 174 m.

c) Superficie: 36030 hectares.
6-RÉDACTEUR(S) DE LA FICHE
- IE&A (ALLION Y.)
7-TYPOLOGIE DES MILIEUX
a) Milieux déterminants
Cde

Habitat Corine

Source

Surface*

Observation*

Corine*
* Cde Corine : code habitat Corine

Surface : Surface indicative en %

Observation : Période d'observation

22313

Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes

à

311

Landes humides

à

Page 1

1
à
351

Pelouses atlantiques a nard raide et groupements apparentes

à

3721

Prairies humides atlantiques et subatlantiques

à

b) Milieux autres
Cde

Habitat Corine

Source

Surface*

Observation*

Corine*
*Cde Corine : code habitat Corine

Surface : Surface indicative en %

Observation : Période d'observation

2243

Végétations enracinées flottantes

à

3521

Prairies siliceuses à annuelles naines

à

3822

Prairies de fauche des plaines médio-européennes

à

4155

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides

à

5316

Végétation à phalaris arundinacea

à

5321

Peuplements de grandes laîches (magnocariçaies)

à

5451

Pelouses à carex lasiocarpa

à

8-COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS

a) Géomorphologie
- 61 Plateau
b) Activités humaines
- 02 Sylviculture

- 05 Chasse

- 07 Tourisme et loisirs

- 19 Gestion conservatoire

c) Statuts de propriété
- 61 Domaine privé de l'état
d) Mesures de protection
- 18 Espace Classé Boisé
intégrale

- 21 Forêt domaniale

- 23 Réserve Biologique Domaniale dirigée

- 24 Réserve Biologique Domaniale

e) Délimitations
- 01 Répartition des espèces (faune, flore) - 02 Répartition et agencement des habitats
d'usage - 05 Occupation du sol (CORINE-Landcover)

- 04 Degré d'artificialisation du milieu ou pression

f) Autres inventaires
- ZSC (Directive Habitats)
- ZPS (Directive Oiseaux)
9-FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE
- 510 Coupes, abattages, arrachages et déboisements - 530 Plantations, semis et travaux connexes
10-CRITÈRES D'INTÉRÊT
a) Patrimonial
- 10 Ecologique - 20 Faunistique - 22 Insectes - 24 Amphibiens - 25 Reptiles - 26 Oiseaux - 27 Mammifères - 30 Floristique 32 Champignons - 34 Bryophytes - 35 Ptéridophytes - 36 Phanérogames
b) Fonctionnel
- 50 Fonctions de protection du milieu physique - 59 Autre fonction de protection du milieu physique (préciser) - 60 Fonction d'habitat pour
les populations animales ou végétales - 62 Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - 63 Zone particulière d'alimentation - 64
Zone particulière liée à la reproduction
c) Complémentaire
- 81 Paysager
11-BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES
Mammifères

Oiseaux

Reptiles

Amphibiens

Poissons

Insectes

Autres

Phanérogames

Ptéridophytes

Bon

Bon

Bryophytes

Algues

Champignons

Lichens Habitats

Invertébrés
Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Page 2

Moyen

Moyen

1
12-CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE
- Les contours s'appuient sur les lisières forestières et incluent des étangs et des prairies humides. Ils correspondent aux massifs d'Ingrannes
et de Lorris (au sens large). La partie située au Nord de l'agglomération orléanaise, qui présente un caractère différent (plus de calcaire), n'est
pas prise en compte ici alors qu'elle était prise en compte dans l'inventaire de première génération.

13-COMMENTAIRE GÉNÉRAL
- La forêt d'Orléans repose pour l'essentiel sur des terrains de nature comparable à celle des terrains de la Sologne (Burdigalien) épandus sur
le coteau de Beauce. Les formations végétales sont donc plutôt acidoclines à acidiphiles avec des secteurs secs et d'autres très humides.
L'intérêt dépasse les contours complexes du massif domanial et s'étend également aux lisières et enclaves privées qui le prolongent.
Les espèces typiques de la flore se localisent surtout dans les espaces ouverts (allées, chemins forestiers) et les quelques enclaves non
forestières (carrière du Grand Cas). Les étangs intraforestiers et périforestiers jouent par ailleurs un rôle important pour l'avifaune.
14-SOURCES/INFORMATEURS
Type

Auteur

Année

de Titre

publication

Inventeur

CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.)

Inventeur

CBNBP (JOUBERT N., PUJOL D.)

Inventeur

ONF (BERTIN V.), CBNBP (PUJOL
D.)

Inventeur

ONCFS (LERALE B.)

Inventeur

OLIVEREAU F.

Inventeur

ONF (BERTIN V.)

Inventeur

CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.)

Inventeur

CBNBP (PUJOL D.), DIREN CENTRE
(OLIVEREAU F.), DUCHET V.

Inventeur

CBNBP (PUJOL D., JOUBERT N.)

Inventeur

BOTTE F.

Inventeur

ONF (BUNS G.)

Inventeur

PRATZ J.L.

Bibliographie

JULLIEN-CROSNIER A.

Inventeur

ONCFS (DAVID Y.)

Inventeur

CBNBP (DUPRE R.)

Inventeur

CBNBP (VUITTON G.)

Inventeur

IE&A

Inventeur

CBNBP (CHENEAU W., PUJOL D.)

Bibliographie

GARNIER A.

Bibliographie

IEA

1890

Catalogue des plantes vasculaires du département du Loiret.

1962

Sortie du 1er juillet 1962 à Combreux ; Bulletin de l'association des Naturalistes
Orléanais.

&

LES

NATURALISTES 1994

Les richesses naturelles de la Forêt Domaniale d'Orléans - ONF/région Centre

ORLEANAIS
Inventeur
Inventeur

ONCFS (GOMEZ M.)
CBNBP (PUJOL D., JOUBERT N.),
ONF (BUNS G.)

Inventeur

LEOTARD G., CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., PUJOL D., REICH A.,
VUITTON

G.),

DIREN

Centre

(LESAUX Y., OLIVEREAU F.)
Inventeur

CBNBP (PUJOL D.)

Bibliographie

GAUME R.

1924

Aperçu sur quelques associations végétales de la forêt d'Orléans (Loiret), Bulletin
de la Société Botanique de France. Tome 71 : 1194-1207.

Bibliographie

VIVIEN J.

1960

Le colloque en forêt d'Orléans. Bulletin bimestriel. Association des Naturalistes de
la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau 36(7), p. 56-57

Inventeur

ONF (OEUVRARD J.P.)

Page 3

1

Inventeur

ONF (VIGOUREUX B.)

Page 4

NOM ESPECE

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Baldellia ranunculoides
Bidens radiata
Blechnum spicant
Boletus satanas Lenz, non sensu
Rostkovius
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Briza minor C. Linnaeus

1998
85486
85978
86101
29476

65080
3540

D.A*

Ab.I

Ab.S

ONCFS (GOMEZ M.)
OLIVEREAU F.
OLIVEREAU F.
BOTTE F.
ONF (BERTIN V.), CBNBP (PUJOL D.)

Inconnue
Moyen
Inconnue
Inconnue
Inconnue

Inconnue

Faible
Faible
Faible
Inconnue
Moyen
Inconnue
Faible
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
1

Page 5

Ab.S : Abondance supérieure estimée

OLIVEREAU F.
PRATZ J.L.
CBNBP (PUJOL D.)
CBNBP (DUPRE R.)
OLIVEREAU F.
ONCFS (GOMEZ M.)
PRATZ J.L.
ONCFS (GOMEZ M.)
ONCFS (GOMEZ M.)
ONCFS (GOMEZ M.)
ONCFS (GOMEZ M.)
VIVIEN J. - 1960 : Le colloque en forêt
d'Orléans.
Bulletin
bimestriel.
Association des Naturalistes de la
Vallée du Loing et du Massif de
Fontainebleau 36(7), p. 56-57
ONCFS (GOMEZ M.)

Ab.I : Abondance inférieure estimée

SOURCE

ONCFS (LERALE B.)
Inconnue
IE&A, CBNBP, LNE, OLIVEREAU F., Inconnue
ONF
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
PRATZ J.L.
Moyen
Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, PRATZ J.L.
Faible
1758

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

1991

2473
86492

Ajuga occidentalis
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Anacamptis laxiflora
Anagallis minima
Anagallis tenella
Anas clypeata Linnaeus, 1758
Anas crecca Linnaeus, 1758
Anas querquedula Linnaeus, 1758
Anas strepera Linnaeus, 1758
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Arnica montana

D.A : Degré d'abondance

80986
3571
82283
82335
82346
1970
1958
1975
1956
66832
2741
83874

* CDE ESP : CODE ESPÈCE

CDE
ESP*

MASSIF FORESTIER D'ORLEANS

3-NOM DE LA ZONE

1988 à 2002
1992 à 2006

2007 à
2001 à

2007 à
1996 à 2003
1996 à
2001 à
1995 à 2002

2007 à

1993 à 2003
1992 à 2007
2003 à
2002 à
1993 à 2003
2007 à
1992 à 2007
2007 à
2007 à
2007 à
2007 à
1960 à 2003

- Reproduction certaine ou probable
- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable Passage, migration

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable

Observation : Période d'observation

Observation Statut(s)

LISTES D'ESPÈCES 2a : ESPÈCES DETÉRMINANTES

2-IDENTIFIANT RÉGIONAL et TYPE DE ZONE
Code régional : 60110000 / Zone de type : 2

Ministère de l'Environnement /IFEN /Service du Patrimoine Naturel - MNHN

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÊRET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE et FLORISTIQUE

1-RÉGION ADMINISTRATIVE
Centre

2a

Milieu(x)

240003955

IDENTIFIANT NATIONAL

Modernisation de Zone

0-TYPE DE PROCÉDURE

95438
95442
2503
2497
95858
162375
95933
95948

94638

94255

89264
90801
91120
91132
2873
2878
2881
91322
3422
199686

88916
145237

88614
88720
88766
88802

88387
88578

2a

OLIVEREAU F.
LEOTARD G., CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., PUJOL D., REICH A.,
VUITTON G.), DIREN Centre (LESAUX
Y., OLIVEREAU F.)
Carex lasiocarpa
OLIVEREAU F.
Carex nigra
CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.)
Carex pendula
CBNBP (JOUBERT N., PUJOL D.)
Carex pulicaris
LEOTARD G., CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., PUJOL D., REICH A.,
VUITTON G.), DIREN Centre (LESAUX
Y., OLIVEREAU F.)
Carex tomentosa
OLIVEREAU F.
Carex viridula subsp. brachyrrhyncha BOTTE F.
var. elatior
Carum verticillatum
CBNBP (VUITTON G.)
Chenopodium rubrum
OLIVEREAU F.
Chrysosplenium oppositifolium
OLIVEREAU F.
Cicendia filiformis
OLIVEREAU F.
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
PRATZ J.L.
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
ONCFS (GOMEZ M.)
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)
PRATZ J.L.
Cirsium dissectum
ONF (VIGOUREUX B.)
Columba oenas Linnaeus, 1758
PRATZ J.L.
Cordulegaster
boltonii
boltonii PRATZ J.L.
(Donovan, 1807)
Dactylorhiza fistulosa
LEOTARD G., CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., PUJOL D., REICH A.,
VUITTON G.), DIREN Centre (LESAUX
Y., OLIVEREAU F.)
Deschampsia setacea
JULLIEN-CROSNIER A. - 1890 :
Catalogue des plantes vasculaires du
département du Loiret.
Drosera intermedia
OLIVEREAU F.
Drosera rotundifolia
OLIVEREAU F.
Egretta egretta
ONCFS (DAVID Y.)
Egretta garzetta (Linnaeus, 1758)
ONCFS (LERALE B.)
Elatine hexandra
PRATZ J.L.
Eleocharis ovata
OLIVEREAU F.
Eleocharis uniglumis
CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.)
Eleogiton fluitans
CBNBP (CORDIER J., VUITTON G.)

Carex bohemica
Carex hostiana

Abondant
Moyen
Faible
Faible
Faible
Inconnue
Moyen
Moyen

Inconnue

Faible

Moyen
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Moyen
Faible
Moyen

Inconnue
Inconnue

Abondant
Faible
Inconnue
Moyen

Inconnue
Moyen

1
1

1
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1996 à 2003
1993 à 2003
2007 à
2007 à
1992 à 2003
1996 à
2002 à
2002 à 2003

1890 à

2003 à

2002 à 2003
1996 à
2004 à
1996 à 2002
2004 à
2007 à
1995 à 2004
1998 à 2003
1992 à 2007
1994 à 2002

1995 à 1996
2001 à

1996 à 2004
2001 à 2003
2003 à
2003 à

1996 à
2003 à

- Reproduction certaine ou probable
- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable

Eriophorum polystachion
Esox lucius Linnaeus, 1758
Exaculum pusillum
Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Hottonia palustris

Hypericum elodes

Illecebrum verticillatum
Juncus capitatus
Juncus pygmaeus
Juncus tenageia
Leersia oryzoides
Limodorum abortivum
Lindernia dubia
Littorella uniflora
Ludwigia palustris
Luronium natans
Lycopodiella inundata
Menyanthes trifoliata
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Mustela erminea Linnaeus, 1758
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Nardus stricta

96856
67606
97904
2679

2543
2651
103027

103272

103536
104148
104302
104349
105400
106026
106252
106419
106747
106807
106993
108345
2840
60686
60418

60383

60408

109366

96695

OLIVEREAU F.

PRATZ J.L.

PRATZ J.L.

ONCFS (DAVID Y.)
PRATZ J.L.
CBNBP (PUJOL D.), DIREN CENTRE
(OLIVEREAU F.), DUCHET V.
GAUME R. - 1924 : Aperçu sur
quelques associations végétales de la
forêt d'Orléans (Loiret), Bulletin de la
Société Botanique de France. Tome 71
: 1194-1207.
CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.)
OLIVEREAU F.
OLIVEREAU F.
OLIVEREAU F.
OLIVEREAU F.
ONF (BERTIN V.)
OLIVEREAU F.
OLIVEREAU F.
CBNBP (PUJOL D., JOUBERT N.)
CBNBP (VUITTON G.)
CBNBP (DUPRE R.)
ONF (BUNS G.)
ONCFS (LERALE B.)
PRATZ J.L.
PRATZ J.L.

GARNIER A. - 1962 : Sortie du 1er
juillet 1962 à Combreux ; Bulletin de
l'association des Naturalistes Orléanais.
OLIVEREAU F.
ONCFS (GOMEZ M.)
PRATZ J.L.
PRATZ J.L.

CBNBP (JOUBERT N., PUJOL D.)
(Charpentier, PRATZ J.L.

Epipactis purpurata
Epitheca
bimaculata
1825)
Erica tetralix

96471
65387

2a

Inconnue

Faible

Faible

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Faible
Inconnue
Abondant
Inconnue
Abondant
Inconnue
Inconnue
Faible
Faible
Faible

Inconnue

Inconnue
Faible
Abondant

Moyen
Inconnue
Inconnue
Faible

Inconnue

Moyen
Faible

1

1000

Page 7

101

1993 à 2003

1992 à

1993 à

2001 à 2003
1996 à 2002
1996 à 2002
1996 à 2003
1996 à
2002 à
1996 à
1996 à 2003
2003 à
2002 à 2003
2002 à
2002 à 2003
2007 à
1992 à
1993 à

1924 à 2003

2007 à
1992 à 2003
2001 à 2003

1993 à 2002
2007 à
1992 à 2002
1992 à 2007

1962 à 2003

2003 à
1999 à 2004

- Hivernage (oiseaux), séjours hors de
période de reproduction
- Hivernage (oiseaux), séjours hors de
période de reproduction
- Hivernage (oiseaux), séjours hors de
période de reproduction

- Passage, migration

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable Passage, migration

- Reproduction certaine ou probable

Orchis laxiflora

Oreopteris limbosperma
Osmunda regalis
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Peucedanum oreoselinum
Picus canus Gmelin, 1788
Pilularia globulifera
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Polygonum minus
Polygonum mite
Potentilla palustris
Pseudognaphalium luteoalbum
Radiola linoides
Ranunculus paludosus
Ranunculus tripartitus
Sagina subulata
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Senecio adonidifolius
Sesamoides purpurascens
Somatochlora
metallica
(Vander
Linden, 1825)
Sylvia undata (Boddaert, 1783)
Thelypteris palustris
Trifolium medium
Tuberaria guttata
Upupa epops Linnaeus, 1758
Utricularia minor

Valeriana dioica

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

110899

111239
111815
2660

112871
3601
113547
60518

114784
114785
115587
116201
116870
117151
117258
119831
2559
122539
122988
65393

128394

3187

4221
126276
127382
127901
3590
128315

Neotinea ustulata
Netta rufina (Pallas, 1773)
Oenanthe peucedanifolia

109501
1984
109890

2a

PRATZ J.L.
ONF (OEUVRARD J.P.)
ONF (BERTIN V.), CBNBP (PUJOL D.)
BOTTE F.
PRATZ J.L.
IE&A, CBNBP, LNE, OLIVEREAU F.,
ONF
IE&A, CBNBP, LNE, OLIVEREAU F.,
ONF
ONCFS (GOMEZ M.)

CBNBP (PUJOL D., JOUBERT N.)
OLIVEREAU F.
ONF (BUNS G.)
OLIVEREAU F.
CBNBP (DUPRE R.)
OLIVEREAU F.
CBNBP (VUITTON G.)
CBNBP (PUJOL D., JOUBERT N.)
PRATZ J.L.
OLIVEREAU F.
CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.)
PRATZ J.L.

OLIVEREAU F.
PRATZ J.L.
OLIVEREAU F.
PRATZ J.L.

CBNBP (PUJOL D.)
ONCFS (GOMEZ M.)
LEOTARD G., CBNBP (CORDIER J.,
DUPRE R., PUJOL D., REICH A.,
VUITTON G.), DIREN Centre (LESAUX
Y., OLIVEREAU F.)
IE&A, CBNBP, LNE, OLIVEREAU F.,
ONF
BOTTE F.
PRATZ J.L.
PRATZ J.L.

Inconnue

Inconnue

Inconnue
Moyen
Inconnue
Inconnue
Faible
Moyen

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Moyen
Moyen
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Moyen

Inconnue
Faible
Moyen
Faible

Inconnue
Abondant
Faible

Inconnue

Faible
Inconnue
Abondant

Page 8

2007 à

2001 à 2003

2002 à 2004
2002 à
2002 à 2003
2001 à
1992 à 2000
2002 à

2003 à
1996 à 2002
2002 à 2004
2002 à
2002 à
1993 à 2003
2002 à
2003 à
2004 à 2007
1991 à
2001 à
1992 à 2002

1993 à 2002
1992 à
1996 à 2003
1992 à

2001 à
1992 à 2003
1998 à 2007

2003 à

2003 à
2007 à
2003 à

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable

- Hivernage (oiseaux), séjours hors de
période de reproduction

- Reproduction certaine ou probable

- Reproduction certaine ou probable Espèce naturalisée, subspontanée ou
introduite

129529
130556

2a

Viola canina
Xolantha guttata

CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.)
Inconnue
CBNBP (PUJOL D.), DIREN CENTRE Inconnue
(OLIVEREAU F.), DUCHET V.

Page 9

2001 à 2003
2001 à

&RPPXQHGH7UDvQRX

(YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8

ANNEXE III : RELEVES FLORISTIQUES

(&2*((²'pFHPEUH

P. 22

$11(;(6

&RPPXQHGH7UDvQRX

(&2*((²'pFHPEUH

(YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8

P. 23

$11(;(6

&RPPXQHGH7UDvQRX

(YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8

Numéro de relevé

Date de relevé

Habitat

1

27/07/2011

Plantation

2

27/07/2011

Friche herbacée

3

27/07/2011

Prairie

4

27/07/2011

Prairie temporaire

5

27/07/2011

Friche herbacée

6

03/05/2012

Bois

7

03/05/2012

Chênaie

8

05/06/2012

Chênaie-charmaie

9

23/06/2013

Prairie de fauche

10

23/06/2013

Friche herbacée

11

23/06/2013

Friche herbacée

12

23/06/2013

Friche herbacée

13

23/06/2013

Friche herbacée

14

23/06/2013

Friche herbacée

15

23/06/2013

Friche herbacée et arbustive

16

23/06/2013

Chênaie-boulaie

17

23/06/2013

Prairie

18

23/06/2013

Accotement herbeux

19

23/06/2013

Prairie de fauche

20

23/06/2013

Prairie de fauche

21

23/06/2013

Lisière

22

23/06/2013

Friche herbacée

23

23/06/2013

Frênaie à chênaie-frênaie

24

23/06/2013

Friche herbacée

25

26/10/1012

Zone humide

26

19/07/2013

Friche herbacée

27

19/07/2013

Friche herbacée

(&2*((²'pFHPEUH

P. 24

$11(;(6

Anthrisque commun
Cerfeuil des bois
Carum verticillé
Chérophylle penché
Carotte sauvage
Panicaut champêtre

Érable champêtre
Erable plane
Erable sycomore
Moschatelline
Sureau yèble
Sureau noir
Viorne lantane
Viorne obier
Plantain d'eau commun
Flûteau nageant
Ail maraîcher
Ail des vignes
Perce-neige
Jonquille des bois

Nom vernaculaire

ECOGEE - Décembre 2013

Apiacées

Centre

X

X

X

X

TC
C
C
AC
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC
AC
C
TC
C
C
TC
TC
AC
AC
TC
TC
TC

TC
AR

C
TC
AR
TC
TC
TC

TC
C
TC
AC
C
TC
C
TC
TC
TR
AC
TC
C
C

Arrêté Espèces Statut
du 12 détermina
de
ntes
mai
rareté
1993 ZNIEFF Loiret

Berce sphondyle
Oenanthe à feuilles de
Art. 1
peucédan
Apiacées
Pastinaca sativa
Panais cultivé
Apiacées
Sanicula europaea
Sanicle d'Europe
Silaum silaus
Apiacées
Silaüs des prés
Apiacées
Sison amomum
Sison aromatique
Apiacées
Torilis japonica
Torilis du Japon
Apocynacées Vinca minor
Petite pervenche
Houx
Aquifoliacées Ilex aquifolium
Aracées
Arum maculatum
Arum tacheté
Aracées
Lemna minor
Petite lentille d'eau
Hedera helix
Lierre
Araliacées
Asparagacées Asparagus officinalis
Asperge officinale
Asparagacées Convallaria majalis
Muguet
Asparagacées Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois
Asparagacées Muscari comosum
Muscari à toupet
Asparagacées Muscari neglectum
Muscari oublié
Asparagacées Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle
Asparagacées Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore
Asparagacées Ruscus aculeatus
Petit-houx
Asparagacées Scilla bifolia
Scille à deux feuilles
Art. 1
Fougère dilatée
Aspidiacées Dryopteris dilatata
Fougère mâle
Aspidiacées Dryopteris filix-mas
Astéracées
Achillea millefolium
Achillée millefeuille
Andryala integrifolia
Andryale à feuilles entières
Astéracées

Apiacées

Heracleum sphondylium
Oenanthe peucedanifolia

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatelina
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Alisma plantago-aquatica
Luronium natans
Allium oleraceum
Allium vineale
Galanthus nivalis
Narcissus
pseudonarcissus
Anthriscus caucalis
Anthriscus sylvestris
Carum verticillatum
Chaerophyllum temelum
Daucus carota
Eryngium campestre

Acéracées
Acéracées
Acéracées
Adoxacées
Adoxacées
Adoxacées
Adoxacées
Adoxacées
Alismatacées
Alismatacées
Amaryllidacées
Amaryllidacées
Amaryllidacées
Amaryllidacées

Apiacées
Apiacées
Apiacées
Apiacées
Apiacées
Apiacées

Nom latin

Famille

Commune de TRAINOU

X

ESP
TVB

Art. 1

Directive
Habitats
1

1/9

Annexe V

X

Annexe IAnnexes II et IV

Arrêté
du 20 Convention
janvier de Berne
1982

France Prot.communautaire

X
X

2

X

X

3

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

X
X

X

X

X

7

X

X

8

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

2004
2000
2011
2000
2000
2011
2011
2012
1998
2011
2000
2000
2012
2000
2004
2004
2011
2011
1993
2011
2011
2011

2011
1993

ANNEXES

X

X

X

2000
2012
1993
2000
2011
2000

2000
2000
2000
2000
1998
2000
2009
2000
2004
2000
2000

2011
2000

Date de la
dernière
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 obs. INPN /
CBNBP

Relevés floristiques

Evaluation environnementale du PLU

Nom vernaculaire

Centre

X

X

TC
TC

AC
TC
C
AC
C
TC
TC

C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C
TR
TC

TC
TC
AC
TC

TC
TC
TC
TC
C

TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC

AC
TC

Arrêté Espèces Statut
du 12 détermina
de
ntes
mai
rareté
1993 ZNIEFF Loiret

Anthemis arvensis
Anthémise fausse camomille
Arctium sp.
Bardane
Arnica montana
Arnica des montagnes
Art. 1
Artemisia vulgaris
Armoise commune
Aster sp.
Aster américain
Bellis perennis
Pâquerette
Centaurea jacea
Centaurée jacée
Centaurea jacea jacea
Centaurée jacée
Centaurea scabiosa
Centaurée scabieuse
Cichorium inthybus
Chicorée amère
Cirsium arvense
Cirse des champs
Cirsium vulgare
Cirse commun
Conyza canadensis
Erigeron du Canada
Conyza sp.
Erigeron
Crepis capillaris
Crépide capillaire
Crepis setosa
Crépide à soies
Erigeron canadensis
Vergerette du Canada
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine
Filago vulgaris
Cotonnière commune
Hieracium auranticanum Epervière orangée
Hieracium pilosella
Epervière piloselle
Hypochaeris radicata
Porcelle enracinée
Lactuca muralis
Pendrille
Lactuca serriola
Laitue scariole
Lactuca sp.
Laitue
Lactuca virosa
Laitue vireuse
Lapsana communis
Lampsane commune
Leucanthemum vulgare
Marguerite
Matricaria perforata
Matricaire inodore
Onopordum acanthium
Onoporde à feuilles d'acanthe
Picris hieracioides
Picride fausse-épervière
Pulicaria dysenterica
Pulicaire dysentérique
Scorzoneroides autumnalis Liondent d'automne
Senecio adonidofolius
Séneçon à feuilles d'adonis Art. 1
Senecio jacobea
Séneçon de jacobée
Senecio sp.
Séneçon
Senecio sylvaticus
Séneçon des bois
Senecio vulgaris
Séneçon commun
Serratula tinctoria
Serratule des teinturiers
Solidago canadensis
Solidage du Canada
Solidago virgaurea
Solidage verge d'or
Sonchus asper
Laiteron épineux
Sonchus oleraceus
Laiteron maraîcher
Sonchus sp.
Laiteron
Tanacetum vulgare
Tanaisie commune
Taraxacum officinale
Pissenlit
Tragopogon
pratensis Salsifis des prés
pratensis

Nom latin

ECOGEE - Décembre 2013

Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées

Famille

Commune de TRAINOU

X

X

ESP
TVB

2/9

Arrêté
du 20 Convention
janvier de Berne
1982
Directive
Habitats

France Prot.communautaire

1

X

X

2

X

X

3

X

X

X

X
X

4

X

X

X

X

X

5

6

X

7

8

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2004
2004
2000

2000
2011
1997
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2004
2011
2000
2004
2000
2000
1993
2004

2004
2011
2011
2011

2011

2011

2000
2011
2011
2011
2000

2004
2011

1993
2011

ANNEXES

X

X

X

X

X

X

2000

Date de la
dernière
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 obs. INPN /
CBNBP

Relevés floristiques

Evaluation environnementale du PLU

Nom latin

ECOGEE - Décembre 2013

Astéracées
Bétulacées
Bétulacées
Bétulacées
Boraginacées
Boraginacées
Boraginacées
Boraginacées
Boraginacées
Boraginacées
Boraginacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Brassicacées
Buxacées
Campanulacées
Campanulacées
Campanulacées
Caprifoliacées
Caprifoliacées
Caprifoliacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Caryophyllacées
Célastracées
Chénopodiacées
Chénopodiacées

Tussilago farfara
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Echium vulgare
Lycopsis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis dicolor
Myosotis ramosissima
Pulmonaria longifolia
Symphytum officinale
Alliaria petiolata
Arabidopsis thaliana
Barbarea vulgaris
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Erophila verna
Raphanus raphanistrum
Turritis glabra
Buxus sempervirens
Campanula patula
Campanula rapunculus
Jasione montana
Centranthus ruber
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Arenaria serpyllifolia
Cerastium fontanum
Cerastium glomeratum
Cerastium sp.
Cucubalus baccifer
Dianthus armeria
Lychnis flos-cuculi
Minuartia hybrida
Moehringia trinervia
Saponaria officinalis
Silene latifolia
Silene latifolia alba
Silene nutans
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Euonymus europaeus
Chenopodium album
Chenopodium
polyspermum
Convolvulacées Calystegia sepium

Famille

Commune de TRAINOU

Tussilage
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Charme
Vipérine commune
Lycopside des champs
Myosotis des champs
Myosotis versicolore
Myosotis rameux
Pulmonaire à feuilles longues
Consoude officinale
Alliaire
Arabette de thalius
Barbarée commune
Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine hérissée
Cardamine des prés
Drave printanière
Ravenelle
Arabette glabre
Buis
Campanule étoilée
Campanule raiponce
Jasione des montagne
Valériane rouge
Chèvrefeuille des bois
Camérisier à balais
Sabline à feuilles de serpolet
Céraiste commune
Céraiste aggloméré
Céraiste
Cucubale à baies
illet velu
Lychnis fleur de coucou
Asline à feuilles étroites
Moehringie à trois nervures
Saponaire officinale
Compagnon blanc
Compagnon blanc
Silène penché
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Mouron des oiseaux
Fusain d'Europe
Chénopode blanc
Chénopode à graines
nombreuses
Liseron des haies

Nom vernaculaire

Centre

TC

TC
C
C
AC
TC
TC
TC
C
AR
TC
TC
TC
TC
TC
TC

TC
TC
TC
TC
TC

C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C
C
C
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C
AR
AC
R
TC
C

Arrêté Espèces Statut
du 12 détermina
de
ntes
mai
rareté
1993 ZNIEFF Loiret

ESP
TVB

3/9

Arrêté
du 20 Convention
janvier de Berne
1982
Directive
Habitats

France Prot.communautaire

1

X
X

2

3

X

4
5

X

X

6

X

X

X

7

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

2000
2004
2004
2000
2011
2012
2012
2000
2000
2000

2000
2011
2000
2004

2004
2011
2004

2000
2011

ANNEXES

X

2011
1997
2011
2011
2000
2011
2011
2004
2004
2012
2000
2012
2011
2000
2004
2004
2000
2004
2011
2011
2000
1997
2000

Date de la
dernière
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 obs. INPN /
CBNBP

Relevés floristiques

Evaluation environnementale du PLU

Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Hylotelephium telephium
Sedum acre
Sedum sp.
Sedum telephium
Bryonia dioica
Carex acutiformis
Carex cuprina
Carex elongata
Carex flacca
Carex hirta
Carex pallescens
Carex pilulifera
Carex remota
Carex riparia
Carex spicata
Carex sylvatica
Carex vesicaria
Carex sp.
Tamus communis
Dipsacus fullonum
Scabiosa columbaria
Succisa pratensis
Equisetum arvense
Equisetum sp.
Calluna vulgaris
Erica cinerea
Erica tetralix
Vaccinium myrtillus
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis incompta
Euphorbia esula
Euphorbia helioscopia
Euphorbia lathyris
Euphorbia stricta
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Cytisus scoparius
Galega officinalis
Genista anglica
Genista tinctoria
Lathyrus hirsutus
Lathyrus latifolius
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus

Convolvulacées
Cornacées
Corylacées
Crassulacées
Crassulacées
Crassulacées
Crassulacées
Curcubitacées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Cypéracées
Dioscoréacées
Dipsacacées
Dipsacacées
Dipsacacées
Equisétacées
Equisétacées
Ericacées
Ericacées
Ericacées
Ericacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Euphorbiacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées

ECOGEE - Décembre 2013

Nom latin

Famille

Commune de TRAINOU

Liseron des champs
Cornouiller sanguin
Noisetier
Herbe de saint Jean
Orpin âcre
Orpin
Orpin reprise
Bryone dioïque
Laîche des marais
Laîche cuivrée
Laîche allongée
Laîche glauque
Laîche hérissée
Laîche pâle
Laîche à pilules
Laîche à épis espacés
Laîche des rives
Laîche en épis
Laîche des bois
Laîche vésiculeux
Laîche
Tamier commun
Cardère sauvage
Scabieuse colombaire
Succise des prés
Prêle des champs
Prêle
Callune
Bruyère cendrée
Bruyère à quatre angles
Myrtille
Euphorbe faux amandier
Euphorbe petit cyprès
Euphorbe douce
Euphorbe ésule
Euphorne réveil-matin
Euphorbe épurge
Euphorbe raide
Mercuriale annuelle
Mercuriale pérenne
Genêt à balais
Galéga officinal
Genêt d'Angleterre
Genêt des teinturiers
Gesse hérissée
Gesse à larges feuilles
Gesse des montagnes
Gesse des prés
Gesse tubéreuse

Nom vernaculaire

Centre

X
X

X

TC
C
AR
AR
TC
TC
C
AC
TC
AC
AC
TC
AR
TC
AR
AR
TC
AC
AC
C
TC
C

TC
TC
TC
TC
TC

C
TC
C
C
TR
TC
TC
AC
AC
C
C
C
C
C

TC
TC
TC
C
TC

Arrêté Espèces Statut
du 12 détermina
de
ntes
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X
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2000
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Lotus corniculatus
Lotus pedunculatus
Medicago arabica
Medicago lupulina
Medicago sativa
Ononis repens
Ononis
spinosa
var.
procurrens
Robinia pseudoacacia
Trifolium arvense
Trifolium dubium
Trifolium fragiferum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ulex europaeus
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia melanops
Vicia sativa
Vicia sepium
Vicia sp.
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Quercus rubra
Quercus sp.
Centaurium erythraea
Erodium cicutarium
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Ribes rubrum
Ribes sp.
Ribes uva-crispa
Hypericum humifusum
Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum
Pteridium aquilinum
Iris pseudacorus
Juncus acutiflorus
Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus

Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
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Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Gentianacées
Géraniacées
Géraniacées
Géraniacées
Géraniacées
Géraniacées
Géraniacées
Grossulariacées
Grossulariacées
Grossulariacées
Hypéricacées
Hypéricacées
Hypéricacées
Hypolépidacées
Iridacées
Joncacées
Joncacées
Joncacées
Joncacées
Joncacées

Nom latin

Famille

Commune de TRAINOU

X

X

TC
C
TC
TC
C
TC
C
C
TC
TC
TC

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

C
AC
TC
AR
TC

TC
C
TC
C
R
TC
TC
AR
TC
TC
TR
TC
TC

Robinier faux acacia
Trèfle des champs
Trèfle douteux
Trèfle fraise
Trèfle jaunâtre
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Ajonc d'Europe
Vesce cracca
Vesce hérissée
Vesce noirâtre
Vesce cultivée
Vesce des haies
Vesce
Châtaignier
Hêtre
Chêne sessile
Chêne tauzin
Chêne pédonculé
Chêne rouge
Chêne
Petite centaurée
Bec-de-grue commun
Géranium colombin
Géranium disséqué
Géranium à feuilles molles
Géranium fluet
Géranium Herbe à Robert
Groseillier rouge
Groseillier sp.
Groseiller à maquereau
Millepertuis couché
Millepertuis perforé
Millepertuis élégant
Fougère aigle
Iris faux-acore
Jonc à fleurs aiguës
Jonc des crapauds
Jonc aggloméré
Jonc diffus
Jonc glauque
X

TC
C
TC
TC
TC
TC
TC

Lotier corniculé
Lotier des marais
Luzerne tachetée
Luzerne lupuline
Luzerne cultivée
Bugrane rampante
Bugrane rampante

Nom vernaculaire

Centre
Arrêté Espèces Statut
du 12 détermina
de
ntes
mai
rareté
1993 ZNIEFF Loiret

ESP
TVB
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X

X

1

X
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X
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X

X

4

X

X

X

X
X

X

5

X

6

X
X

X
X

X

7

X

X

X

8

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

2000
2011
2011
2011
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2000
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2011
2011
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2004
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2011
2000

2011
2011

2000
2011
2011
1993
2007
2000
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X

X

X
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Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula multiflora
Juglans regia
Ajuga reptans
Clinopodium vulgare
Glechoma hederacea
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Lycopus europaeus
Melittis melissophyllum
Mentha rotundifolia
Prunella vulgaris
Stachys officinalis
Stachys sylvatica
Teucrium scorodonia
Thymus pulegioides
Linum catharticum
Lythrum salicaria
Althaea officinalis
Malva moschata
Pilularia globulifera
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum
Epilobium parviflorum
Epilobium sp.
Epilobium tetragonum
Oenothera sp.
Anacamptis laxiflora
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Epipactis helleborine
Epipactis sp.
Goodyera repens
Listera ovata
Orchis purpurea
Platanthera chlorantha
Orobanche sp.
Chelidonium majus
Corydalis solida
Fumaria officinalis
Papaver rhoeas
Abies alba
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata

Nom latin

ECOGEE - Décembre 2013

Joncacées
Joncacées
Joncacées
Juglandacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Lamiacées
Linacées
Lythracées
Malvacées
Malvacées
Marsiléacées
Oléacées
Oléacées
Onagracées
Onagracées
Onagracées
Onagracées
Onagracées
Onagracées
Onagracées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orchidacées
Orobanchacées
Papavéracées
Papavéracées
Papavéracées
Papavéracées
Pinacées
Pinacées
Plantaginacées

Famille

Commune de TRAINOU

Luzule champêtre
Luzule de Forster
Luzule à nombreuses fleurs
Noyer
Bugle rampant
Clinopode commun
Lierre terrestre
Lamier blanc
Lamier amplexicaule
Lamier pourpre
Lycope d'Europe
Mélitte à feuilles de mélisses
Menthe à feuilles rondes
Brunelle commune
Epiaire officinale
Epiaire des bois
Germandrée scorodoine
Thym faux pouliot
Lin purgatif
Salicaire commune
Guimauve officinale
Mauve musquée
Pilulaire à globules
Frêne commun
Troène
Epilobe en épi
Epilobe hérissée
Epilobe des montagnes
Epilobe à petites fleurs
Epilobe
Epilobe à quatre angles
Onagre
Orchis à fleurs lâches
Art. 1
Orchis tacheté
Dactylorhize de mai
Art. 1
Epipactis helleborine
Epipactis
Goodyère rampante
Listère ovale
Orchis pourpre
Orchis verdâtre
Orobanche
Grande chélidoine
Corydale solide
Art. 1
Fumeterre officinale
Coquelicot
Sapin blanc
Pin sylvestre
Plantain lancéolé

Nom vernaculaire

Centre

X

X

X

X

TC
TC

TC
AR
TC
TC

AR
TC
C
C

AC
AC
AC
C

TC

TC
C
AC
C
TC
TC
TC
C
TC
TC
TC
AC
C
TC
TC
TC
TC
TC
C
TC
C
C
AR
TC
TC
TC
TC
AR
C
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X
X

7

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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2004
2012
2004
2004
2000
2007
2011

1984
2000
2000
2000

1984
2010
1984
2000

2000

2011

2011
2011
2011
2011
2004
2011
2000
2000
2000
2010
2011
2000
2000
2000

2011
2011
2000
2000
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2004
2000
2000

2004
2011
2011

Date de la
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CBNBP
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Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Polygalacées
Polygalacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées

Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Echinochloa crus-galli
Elytrigia repens
Elytrigia sp.
Festuca arundinacea
Festuca gr. ovina
Festuca heterophylla
Festuca sp.
Holcus lanatus
Lolium perenne
Lolium perenne
Melica uniflora
Molinia caerulea
Poa annua
Poa pratensis
Poa sp.
Trisetum flavescens
Vulpia bromoides
Vulpia myuros
Polygala sp.
Polygala vulgaris
Fallopia japonica
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum hydropiper
Polygonum persicaria
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus

Plantago major
Plantago major major
Agrostis capillaris
Aira caryophyllea
Alopecurus myosuroides
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Bromus erectus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
hordeaceus
Calamagrostis epigejos
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens

Plantaginacées
Plantaginacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées

Poacées
Poacées
Poacées

Nom latin

Famille

Commune de TRAINOU

C

Danthonie décombante

TC
AC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

C
C
C

TC
TC
TC
C
C
TC
TC

C

TC

TC
TC
TC
TC

C
AC
TC

Canche cespiteuse
Canche flexueuse
Pied-de-coq
Chiendent rampant
Chiendent
Fétuque roseau
Fétuque des moutons
Fétuque hétérophylle
Fétuque
Houlque laineuse
Ray-grass
Ray-grass anglais
Mélique uniflore
Molinie bleue
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin
Trisète commune
Vulpie faux-Brome
Vulpie queue-de-rat
Polygale
Polygala commun
Renouée du Japon
Renouée amphibie
Renouée des oiseaux
Renouée poivre d'eau
Renouée persicaire
Oseille commune
Petite oseille
Oseille crépue
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X

X
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2
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3

X

X

4

X
X

X
X

X

X
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X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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2011
2011

2000
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2011
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2011

2011

2011
2011
2011
2011

2011

2011
2000
2000
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X

X

X

X

X
X

2011
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C
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C
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X

ESP
TVB

TC

Calamagrostide commune
Crételle des prés
Dactyle aggloméré

Plantain majeur
Plantain à bouquet
Agrostis capillaire
Canche caryophyllée
Vulpin des champs
Vulpin des prés
Flouve odorante
Fromental élevé
Brachypode penné
Brachypode des bois
Brome dressé
Brome mou
Brome mou

Nom vernaculaire

Centre
Arrêté Espèces Statut
du 12 détermina
de
ntes
mai
rareté
1993 ZNIEFF Loiret
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Rumex hydrolapathum
Rumex obtusifolius
Rumex pulcher
Rumex sanguineus
Rumex sp.
Portulaca oleracea
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
arvensis
Hottonia palustris
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Primula sp.
Primula veris
Anemone nemorosa
Clematis vitalba
Myosurus minimus
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Ranunculus sardous
Reseda lutea
Frangula dodonei dodonei
Rhamnus cathartica
Agrimonia eupatoria
Aphanes arvensis
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Fragaria vesca
Geum urbanum
Mespilus germanica
Potentilla erecta
Potentilla neumanniana
Potentilla reptans
Potentilla sterilis
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa sp.
Rubus fructicosus
Rubus sp.
Sanguisorba minor

Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Polygonacées
Portulacées
Primulacées
Primulacées
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Primulacées
Primulacées
Primulacées
Primulacées
Primulacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Résédacées
Rhamnacées
Rhamnacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées

Nom latin

Famille

Commune de TRAINOU

Hottonie des marais
Lysimaque nummulaire
Lysimaque commune
Primevère
Coucou
Anémone des bois
Clématite des haies
Queue de souris
Renoncule âcre
Renoncule tête-d'or
Renoncule bulbeuse
Ficaire fausse renoncule
Renoncule flammette
Renoncule rampante
Renoncule sarde
Réséda jaune
Bourdaine
Nerprun purgatif
Aigremoine eupatoire
Aphanès des champs
Aubépine épineuse
Aubépine monogyne
Fraisier des bois
Benoîte commune
Néflier
Potentille tormentille
Potentille printanière
Potentille rampante
Potentille faux fraisier
Merisier
Prunier
Laurier cerise
Prunellier
Poirier sauvage
Rosier des champs
Eglantier
Rosier
Ronce commune
Ronce
Petite sanguisorbe

Patience aquatique
Patience sauvage
Oseille élégante
Oseille sanguine
Oseille
Pourpier maraîcher
Mouron rouge
Mouron des champs

Nom vernaculaire

Centre

Art. 1

X

X

X

X

1

TC

TC
X

X

Directive
Habitats

TC
AC
TC
TC
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2000
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2000
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Sorbus domestica
Rosacées
Sorbus sp.
Rosacées
Sorbus torminalis
Rubiacées
Cruciata laevipes
Galium aparine
Rubiacées
Galium mollugo
Rubiacées
Galium verum
Rubiacées
Populus sp.
Salicacées
Populus tremula
Salicacées
Salix alba
Salicacées
Salix atrocinerea
Salicacées
Salix caprea
Salicacées
Salix cinerea
Salicacées
Santalacées Viscum album
Sapindacées Aesculus hippocastanum
Saxifragacées Saxifraga granulata
Scrophulariacées Linaria vulgaris
Scrophulariacées Melampyrum pratense
Scrophulariacées Misopates orontium
Scrophulariacées Odontites vernus
Scrophulariacées Rhinantus minor
Scrophulariacées Scrophularia nodosa
Scrophulariacées Verbascum blattaria
Scrophulariacées Verbascum thapsus
Scrophulariacées Veronica arvensis
Scrophulariacées Veronica chamaedrys
hederifolia
Scrophulariacées Veronica
hederifolia
Scrophulariacées Veronica montana
Scrophulariacées Veronica officinalis
Scrophulariacées Veronica persica
Solanacées Solanum dulcamara
Tiliacées
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tiliacées
Typha latifolia
Typhacées
Ulmus minor
Ulmacées
Urtica dioica
Urticacées
Valerianacées Valerianella carinata
Valerianacées Valerianella locusta
Valérianacées Valeriana officinalis
Verbénacées Verbena officinalis
Viola arvensis
Violacées
Violacées
Viola odorata
Viola riviniana
Violacées
Violacées
Viola sp.

Rosacées

Famille

Commune de TRAINOU

Véronique des montagnes
Véronique officinale
Véronique de Perse
Morelle douce-amère
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles
Massette à larges feuilles
Orme champêtre
Ortie dioïque
Mâche carénnée
Mâche doucette
Valériane officinale
Verveine officinale
Pensée des champs
Violette odorante
Violette de Rivin
Violette

Sorbier domestique
Sorbier
Alisier torminal
Gaillet croisette
Gaillet gratteron
Gaillet mou
Gaillet vrai
Peuplier
Peuplier tremble
Saule blanc
Saule roux
Saule marsault
Saule cendré
Gui
Marronnier commun
Saxifrage granulée
Linaire commune
Mélampyre des prés
Muflier des champs
Odontitte rouge
Petit rhinanthe
Scrophulaire noueuse
Molène blattaire
Molène thapsus
Véronqiue des champs
Veronique petit chêne
Véronique à feuilles de lierre

Nom vernaculaire

Centre

AC
TC
TC
TC
AC
AC
AC
TC
TC
C
TC
TC
TC
TC
TC
TC

C
TC
TC
AC
C
C
TC
AC
C
TC
TC

TC
TC
TC
C
TC
TC

TC
TC
TC
TC
TC
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Hieraaetus pennatus

Alauda arvensis

Accipitridae

Alaudidae

Alaudidae

Accipitridae

Pandionidae

Falconiformes
Passériformes

Passériformes

Falconiformes

Falconiformes

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Anatidae

Fringillidae

Strigidae

Strigidae

Ciconiidae

Corvidae
Corvidae
Cuculidae

Falconiformes

Falconiformes

Falconiformes

Ansériformes

Passériformes

Strigiformes

Strigiformes

Ciconiiformes

Passériformes
Passériformes
Cuculiformes

Corvus frugilegus
Corvus corone
Cuculus canorus

Ciconia ciconia

Strix aluco

Athene noctua

Carduelis carduelis

Anas platyrhyncos

Buteo buteo

Circus cyaneus

Circus aeruginosus

Loxia curvirostra
Motacilla alba
Pernis apivorus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
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Fringillidae
Motacillidae
Accipitridae
Fringillidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Passériformes
Passériformes
Falconiformes
Passériformes
Passériformes
Passériformes
Passériformes

Charadriiformes Scolopacidae Scolopax rusticola

Pandion haliaetus

Accipiter gentilis

Lulula arborea

Prunella modularis

Prunellidae

Passériformes

Nom latin

Famille

Ordre

Commune de Traînou

Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris

Cigogne blanche

Chouette hulotte

Chevêche d'Athéna

Chardonneret élégant

Canard colvert

Buse variable

Busard Saint-Martin

Busard des roseaux

Bec-croisé des sapins
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi

Bécasse des bois

Balbuzard pêcheur

Autour des palombes

Alouette lulu

Alouette des champs

Aigle botté

Accenteur mouchet

Nom vernaculaire

Zone de
nidification

Zone de
nidification

Zone de
nidification
hors cultures

1/3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 4

X

Ann. III

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. III

Ann. II/2
Ann. II/2

Ann. I

Ann.s II/1 et
III/1

Ann. I

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

1997

2012

1995

1991

1994

2010

2012

ANNEXES

2012
2011

/

2012

2011

2011

2012

2011

2011
2011

1990
2011

2011

2004

2011

2011

Recueil
Obs.
de
Derniè
Conventi
de
données/ re obs.
on de
terrain
Bonn
riverains+ INPN
2012
DOCOB

Evaluation environnementale du PLU

Protection
Protection
Liste rouge
Espèces
nationale
communautaire
nationale
déterminante
Plan
s ZNIEFF Niche Hiver Migra Arrêté du
Convention Directive
national
Centre
urs nants teurs 29/10/2009
de Berne
Oiseaux
d'action
Art. 3
Ann. II
Zone de
Art. 3
Ann. I
VU
nidification
Ann. III
Ann. II/2
Zones de
nidification et
Art. 3
Ann. III
Ann. I
d'hivernage
Art. 3 et 6
Zone de
Art. 3
Ann. II
Ann. I
VU
X
nidification
Zone de
Ann. II/1 et
Ann. III
nidification
III/2
Art. 3
Ann. II
Art. 3
Ann. II
Art. 3
Ann. I
VU
Art. 3
Ann. III
NT
Art. 3
Ann. II
NT
Art. 3
Ann. III
Art. 3
Ann. II
Zone de
nidification et
d'hivernage, VU
Art. 3
Ann. I
seulement
les dortoirs

OISEAUX

Tyto alba
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris

Nom latin

Passeridae

Phasianidae

Passériformes

Galliformes

ECOGEE - Décembre 2013

Perdix perdix

Passer domesticus

Milvus milvus

Accipitridae

Fulica atra

Accipitriformes

Rallidae

Gruiformes

Sylvia undata

Garrulus glandarius
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus piralis
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Asio otus
Delichon urbica
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Apus apus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Parus cristatus
Poecile palustris

Sylviidae

Passériformes

Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Sylvia atricapillia
Sylvia borin
Sylvia communis

Passériformes
Corvidae
Ciconiiformes Podicipitidae
Passériformes
Certhiidae
Passériformes
Turdidae
Passériformes
Turdidae
Passériformes
Turdidae
Passériformes
Turdidae
Ciconiiformes
Ardeidae
Strigiformes
Strigidae
Passériformes Hirundinidae
Passériformes Hirundinidae
Passériformes Acrocephalidae
Passériformes
Fringillidae
Passériformes
Oriolidae
Apodiformes
Apodidae
Passériformes
Turdidae
Passériformes Aegithalidae
Passériformes
Paridae
Passériformes
Paridae
Passériformes
Paridae
Passériformes
Paridae

Phasianidae
Falconidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae

Galliformes
Falconiformes
Passériformes
Passériformes
Passériformes

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus

Tytonidae
Accipitridae
Sturnidae

Strigiformes
Falconiformes
Passériformes

Strigiformes

Famille

Ordre

Commune de Traînou

Perdrix grise

Moineau domestique

Milan royal

Geai des chênes
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré
Hibou moyen-duc
Hirondelle des fenêtres
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange nonnette

Foulque macroule

Fauvette pitchou

Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette

Engoulevent d'Europe

Effraie des clochers
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet

Nom vernaculaire

Zone de
nidification

2/3

VU

VU

VU

Art. 3

Art. 3

Ann. III

Ann. II
Ann. III
Ann. II
Ann. II
Ann. III
Ann. III
Ann. III
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II

Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3

Ann. II

Art. 3

Ann. II/1 et
III/1

Ann. I

Ann. II/2

Ann. II

Ann. II

Ann. II

Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II

Ann. II

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

1996

1988

1998

ANNEXES

2012

2011

2011

2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011

2011

2011

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012

2011

2004

2011
2011
2011
2011

2012

2012
2011
2011

Recueil
Obs.
de
Derniè
Conventi
de
données/ re obs.
on de
terrain
Bonn
riverains+ INPN
2012
DOCOB

Evaluation environnementale du PLU

Protection
Protection
Liste rouge
Espèces
nationale
communautaire
nationale
déterminante
Plan
s ZNIEFF Niche Hiver Migra Arrêté du
Convention Directive
national
Centre
urs nants teurs 29/10/2009
de Berne
Oiseaux
d'action
Art. 3
Ann. II
Art. 3 et 6
Ann. II/2
Zone de
Art. 3
Ann. II
Ann. I
nidification
Ann. III
Ann. II/1 et
Art. 3
Art. 3
Ann. II
Art. 3
Ann. II
NT
Art. 3
Ann. II
Zone de
Art. 3
Ann. II
Ann. I
nidification
Ann. II/1 et
Ann. III
III/2
Ann. II/2
Art. 3
Ann. II
Art. 3
Ann. II
Ann. III
Ann. II/2
Ann. III
Ann. II/2
Ann. III
Ann. II/2
Ann. III
Ann. II/2

OISEAUX

Carduelis chloris
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Fringillidae

Muscicapidae Oenanthe oenanthe
Troglodytidae Troglodytes troglodytes

Passériformes
Passériformes

Passériformes

Columbidae

Columbiformes

Verdier d'Europe

Traquet motteux
Troglodyte mignon

Tourterelle turque

Tarin des aulnes
Tourterelle des bois

Carduelis spinus
Streptopellia turtur

Fringilidae
Columbidae

Passériformes
Columbiformes

Streptopellia decaocto

Tarier pâtre

Pigeon ramier

Saxicola rubicola

Columba palumbus

Pigeon biset domestique

Saxicolidae

Columbidae

Columbiformes

Columbia livia

Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde

Passériformes

Columbidae

Columbiformes

Dendrocopos major
Dendrocopus minor
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Picus viridis
Pica pica

Nom vernaculaire

Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Sizerin flammé

Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Corvidae

Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Passériformes

Nom latin

Passériformes
Fringilidae
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Passériformes
Fringilidae
Passériformes Motacillidae Anthus trivialis
Passériformes Phylloscopidae Phylloscopus trochilus
Passériformes Phylloscopidae Phylloscopus copllybita
Regulus regulus
Passériformes
Regulidae
Regulus ignicapilla
Passériformes
Regulidae
Passériformes Muscicapidae Luscinia megarhynchos
Passériformes
Saxicolidae Erithacus rubecula
Passériformes
Saxicolidae Phoenicurus phoenicurus
Passériformes
Saxicolidae Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Passériformes
Fringilidae
Passériformes
Sittidae
Sitta europaea
Fringillidae
Carduelis flammea
Passériformes

Famille

Ordre

Commune de Traînou

3/3

NT

NT

NT

Art. 3

Art. 3
Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3

Ann. II
Ann. II
Ann. II et
III

Ann. III

Ann. III
Ann. III
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II et
III
Ann. II
Ann. III

Ann. III

Ann. II
Ann. II

Ann. II/2

Ann. II/2

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

ANNEXES

2011

2011

2011

2011

2012

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2011
2012
2011

2011
2011

2012

Ann. II/1 et
III/1

X

2011

2005
2012
2012

2012
2011

Ann. II/1

X
X

X

X

Recueil
Obs.
de
Derniè
Conventi
de
données/ re obs.
on de
terrain
Bonn
riverains+ INPN
2012
DOCOB

Evaluation environnementale du PLU

Protection
Protection
Liste rouge
Espèces
nationale
communautaire
nationale
déterminante
Plan
s ZNIEFF Niche Hiver Migra Arrêté du
Convention Directive
national
Centre
urs nants teurs 29/10/2009
de Berne
Oiseaux
d'action
Art. 3
Ann. II
Art. 3
Ann. II
Art. 3
Ann. II
Ann. I
Art. 3
Ann. II
Ann. I
Art. 3
Ann. II
Ann. II/2

OISEAUX

Cetoniidae
Cetoniidae
Chrysomelidae
Coccinellidae
Geotrupidae
Cercopidae
Hesperiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Noctuidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Papilionidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Satyrinae
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Lestidae
Platycnemididae
Libellulidae
Aeshnidae
Coenagrionidae
Lucanidae
Mantidae

Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Coleoptera
Dictyoptera

Nom latin

Nom vernaculaire

Oxythyrea funesta
Cétoine grise
Trychius sp.
Trichie
Clytra laeviuscula
Clytre lustré
Coccinella septempunctata Coccinelle à sept points
Geotrupes sp.
Géotrupe
Cercopis vulnerata
Cercope sanguin
Pyrgus sp.
Hespérie
Everes argiades
Azuré du trèfle
Lycaena phlaeas
Cuivré commun
Mytimna albipuncta
Le Point blanc
Chiffre
Argynnis niobe
Argynnis paphia
Tabac d'Espagne
Inachis io
Paon du jour
Lasiommata megera
Mégère/Satyre
Maniola jurtina
Myrtil
Melanargia galathea
Demi-deuil
Pararge aegeria
Tircis
Pyronia tithonus
Amaryllis
Papilio machaon
Machaon
Anthocharis cardamines
Aurore
Colias crocea
Souci
Pieris brassicae
Piéride du chou
Pieris napi
Piéride du navet
Pieris rapae
Piéride de la rave
Pieris sp.
Piéride
Coenonympha pamphilus Fadet commun
Ceriagrion tenellum
Agrion délicat
Coenagrion puella
Agrion jouvencelle
Ischnura elegans
Agrion élégant
Pyrrhosoma nymphula
Petite nymphe à corps de feu
Leste verdoyant des Vestales
Lestes virens vestalis
Platycnemis pennipes
Agrion à larges pattes
Libellula depressa
Libellule déprimée
Anax imperator
Anax empereur
Erhthromma najas
Naïade aux yeux rouges
Lucanus cervus
Lucane cerf-volant
Mantis religiosa
Mante religieuse

ECOGEE - Décembre 2013

Famille

Ordre

Commune de Traînou

X

X

NT

Espèces
Protection nationale
Liste
déterminan
rouge
Plan
tes ZNIEFF
Arrêté du
National
France
23/04/2007
Centre
d'Action

INSECTES

ANNEXES

Protection
Obs. de Recueil de Dernière
communautaire
terrain données /
obs.
Directive
Convention
Faune Flore
2012
INPN
riverains
de Berne
Habitats
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2011
X
X
X
2011
2011
2011
Annexe III
Annexe II
2012
2012

Evaluation environnementale du PLU

Cervidae
Cervidae
Suidae
Canidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Erinaceidae
Soricidae
Soricidae
Soricidae
Talpidae
Leporidae
Leporidae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Sciuridae
Myoxidae

Artiodactyla
Artiodactyla
Artiodactyla
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Insectivora
Insectivora
Insectivora
Insectivora
Insectivora
Lagomorpha
Lagomorpha
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia

Nom vernaculaire

Chevreuil
Cerf élaphe
Sanglier
Renard roux
Fouine
Martre des pins
Blaireau européen
Hermine
Belette
Putois d'Europe
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Oreillard
Hérisson d'Europe
Crocidure musette
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée
Taupe d'Europe
Lièvre d'Europe
Lapin de garenne
Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Rat des moissons
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Campagnol souterrain
Souris grise
Rat musqué
Rat surmulot
Ecureuil roux
Lérot

Nom latin

Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Sus cofra
Vulpes vulpes
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus sp.
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Sorex coronatus
Sorex minutus
Talpa europaea
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Apodemus sylvaticus
Clethrionomys glareolus
Micromys minutus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Microtus subterraneus
Mus musculus
Ondatra zibethicus
Rattus norvegicus
Sciurus vulgaris
Eliomys quercinus
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Famille

Ordre

Commune deTraînou

Evaluation environnementale du PLU

X

X
X

X

NT
NT

NT

Article 2

Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2

X
X
X
X

Ann. III
Ann. III

Ann. III
Ann. III
Ann. V
Ann. III
Ann. III
Ann. III
Ann. III
Ann. V
Ann. II Ann. II et IV
Ann. II
Ann. IV
Ann. III
Ann. IV
Ann. II
Ann. IV
Ann. III
Ann. III
Ann. III
Ann. III

Ann. III
Ann. III

Ann. II
Ann. II
Ann. II
Ann. II

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

1978

1978
1978

1978
1978

1978

1981

1978

ANNEXES

2012
2012

2012

2012
2012
2012
2011

1985
1985
1985
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Protection
Protection
Protection
Recueil
Espèces
international Observa
nationale
communautaire
de
Dernière
détermin Liste
e
tion de
antes
rouge
LNE données obs.
terrain
Arrêté du
Plan
Conventi Directive
ZNIEFF France
Convention
/
INPN
23 avril national
on de Faune Flore
2012
Centre
de Bonn
riverains
Habitats
2007
d'action Berne

MAMMIFERES

Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla arborea
Pelodytes punctatus
Pelophylax kl. esculentus
Pelophylax sp.
Rana dalmatina
Rana temporaria
Lissotriton helveticus
Lissotriton vulgaris
Salamandra salamandra
Triturus cristatus
Triturus marmoratus
Ichthyosaura alpestris

Bufonidae
Bufonidae
Hylidae
Pelodytidae
Ranidae
Ranidae
Ranidae
Ranidae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Urodela
Urodela
Urodela
Urodela
Urodela
Urodela
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Nom latin

Famille

Ordre

Commune de Traînou

Espèces
Protection nationale
Liste
détermi
Arrêté du 19
Plan
Nom vernaculaire
rouge
nantes
novembre
national
France
ZNIEFF
2007
d'action
Crapaud commun
Article 3
Crapaud calamite
Article 2
Rainette verte
Article 2
Pélodyte ponctué
X
X
Article 3
Grenouille verte hybride
Article 5
Grenouille verte
Grenouille agile
Article 2
Grenouille rousse
Article 5
Article 3
Triton palmé
Triton ponctué
X
Article 3
X
Salamandre tachetée
Article 3
X
X
Triton crêté
Article 2
Triton marbré
X
X
Article 2
Triton alpestre
Article 3

AMPHIBIENS
Observati
Protection
on de
Directive
Convention
terrain
Faune Flore
de Berne
2012
Habitats
Annexe III
Annexe II
Annexe IV
Annexe II
Annexe IV
Annexe III
Annexe III
Annexe V
X
X
Annexe II
Annexe IV
Annexe III
Annexe V
Annexe III
Annexe III
Annexe III
X
Annexe II Annexes II et
Annexe III
Annexe IV
Annexe III
2011
2011
2011

2011

LNE

2011
2012
2011
2011
2012

2012

2012

ANNEXES

2000
2001
2001
1987
2001
1978
1983
2001

2001
1987
2001
1983
2001

Recueil de
Dernière
données /
obs. INPN
riverains

Evaluation environnementale du PLU

REPTILES
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Protection
Protection nationale
Espèces
communautaire
Liste
dét.
rouge Arrêté du 19
Ordre
Famille
Nom latin
Nom vernaculaire
Plan
Directive
ZNIEFF
Convention
novembre national
Faune Flore
France
de Berne
Centre
2007
d'action
Habitats
Orvet
Article 3
Annexe III
Squamata Anguidae Anguis fragilis
Couleuvre à collier
Article 2
Squamata Colubridae Natrix natrix
Annexe III
Annexe IV
Article 2
Annexe II
Annexe IV
Squamata Lacertidae Lacerta bilineata Lézard vert
Vipère aspic
Article 4
Annexe III
Squamata Viperidae Vipera aspis
Squamata Lacertidae Lacerta agilis
Lézard des souches
Article 2
Annexe II
Annexe IV
Lézard des
Squamata Lacertidae Podarcis muralis
Article 2
Annexe II
Annexe IV
murailles
Squamata Lacertidae Zootoca vivipara Lézard vivipare
X
Article 3
Annexe III

Commune de Traînou

Convention de
Bonn

Protection
internationale

X

Observation
de terrain
2012

ANNEXES

2000

2001

1987
2001

2001
1987

Date de la
dernière
obs. INPN
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ANNEXE V : LISTE DES ESPECES POUR LA TRAME
VERTE ET BLEUE
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Protection
nationale

Statut
liste
1
rouge
France

Linotte mélodieuse

X

VU

Bouvreuil pivoine

X

VU

Espèce
SRCE
Centre

Esp. des
sites
Natura
2000

Classe

Espèce

Oiseaux

Busard des roseaux

X

Aigle botté

X

X

Milan royal

X

X

Balbuzard pêcheur

X

X

Chouette chevêche

X

Fauvette pitchou

X

Mammifères

Amphibiens

Reptiles

Insectes

1

(YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8

X

Alouette lulu

X

Pic noir

X

Pic mar

X

Engoulevent d’Europe

X

Busard Saint-Martin

X

Bondrée apivore

X

Cerf élaphe

X

EN

Hérisson d’Europe

X

LC

Ecureuil roux

X

LC

Sérotine commune

X

LC

Noctule de Leisler

X

NT

Oreillard (roux ou gris)

X

LC

Pélodyte ponctué

X

Crapaud calamite

X

Grenouille rousse

X

Triton crêté

X

Triton marbré

X

Triton ponctué

X

Triton alpestre

X

Lézard vivipare

X

Lézard des souches

X

Lucane cerf-volant

X

X

EN : en danger, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU : vulnérable.
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