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1. CONTEXTE  

 

La déclaration de projet pour le développement du pôle équi-handi de Chaintré emportant mise en 

compatibilité est soumise à une démarche d’évaluation environnementale. 

 

La DREAL a été saisie par la commune de Chaintré le 23 juin 2022 pour avis de la MRAe de Bourgogne- 

Franche-Comté (BFC) sur son projet de mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU). La 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale a adopté son avis lors de la séance du 20 septembre 

2022. 

Dans cet avis elle indique que les principaux enjeux qu’elle a identifiés sont : 

• la consommation d’espace et le paysage : le projet concerne un site existant et une extension (parcelles 

agricoles à l’est de la RD 89) et l’évaluation des impacts en termes de consommation d’espace doit être 

pris en compte, en particulier en qualifiant les surfaces concernées et en proposant les mesures ERC 

adaptées. Par ailleurs, la proximité du château de Chaintré et la topographie des lieux font de l’insertion 

paysagère un enjeu important. 

• la gestion des eaux pluviales et des effluents : le site est sensible aux phénomènes de ruissellement et les 

eaux pluviales sont rejetés dans le milieu naturel ; la limitation de l’imperméabilisation et la gestion des 

eaux pluviales sont à prendre en compte dans la modification du document d’urbanisme (OAP, règlement). 

La gestion des eaux usées et des effluents constitue également un enjeu, au regard du risque de pollution 
de la nappe alluviale. 

 

La MRAE recommande de compléter certains points afin de conforter l’évaluation environnementale et 

optimiser la prise en compte de l’environnement dans le projet.  

Cette note constitue le projet de réponse de la commune de Chaintré aux remarques et 

recommandations présentes dans l’avis délibéré de l’Autorité environnementale N° BFC – 2022- 3437 du 

20/09/2022. Elle est présentée en reprenant la synthèse des éléments de l’avis de la MRAE suivis des 

réponses proposées par la commune de Chaintré. 

Ce projet de réponse sera affiné suite à la consultation publique dématérialisée et fera l’objet d’un rapport 

des consultations qui sera mis en ligne sur le site de la commune de Chaintré lors de la déclaration 

environnementale, conformément à l’article L122-9 du code de l’environnement. 
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2. REPONSE AUX DIFFERENTS POINTS DE L’AVIS DE LA MRAE 

2.1. Superficies agricoles et naturelles impactées par la 

modification du PLU – consommation d’espace – compatibilité 

avec le SRADDET 

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Consommation 

/ artificialisation 

d’espace 

S’il est précis et didactique, il n’est pas complet sur les enjeux et 

impacts de cette modification, notamment en termes de consommation 

d’espaces (les surfaces concernées par les modifications de zonage ne 

sont pas indiquées), d’imperméabilisation, de présence de zones 

humides, de biodiversité, de nuisances... 

La MRAe recommande de compléter l’évaluation environnementale en 

étudiant les effets de la modification du PLU, en les distinguant des 

effets du projet, notamment en indiquant les superficies impactées par 

cette modification. 

Oui 

La MRAe recommande de préciser les surfaces A et N concernées par 

la mise en compatibilité et d’étudier la possibilité de reclasser des zones 

à urbaniser en espaces agricoles ou naturels à l’échelle du PLU pour 

limiter globalement la consommation d’espace (zéro artificialisation 

nette). 

Oui 

 

Détail de la réponse :  

Bien que situé en grande partie sur des zones N et A du PLU en vigueur, le projet ne concerne 

pratiquement que des espaces actuellement déjà artificialisés. 
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Le secteur Nord-Ouest correspond aux bâtiments et aux carrières de l’activité de sport équestre. 

Le secteur à l’Est de la RD n’a déjà plus d’utilisation agricole et est aménagé en plate-forme compactée 

pour le stationnement des participants et des visiteurs lors des manifestations équines. 

 

La partie la plus à l’Est n’est pas aménagée, mais a fait l’objet de remaniements importants et de remblais 

(tas de 1,5m de haut de terres issues du décapage du Parking).  

 

 

Ainsi, comme on peut le voir sur la photo aérienne de la page précédente, seule la petite partie au Sud de 

l’allée plantée menant au château est actuellement en prairie. 

Le projet prévoit de conserver la prairie en tant que telle puisqu’elle sert, et servira à l’accueil de chevaux 

et conservera sa vocation de prairie pâturée avec l’installation de seulement 6 à 8 abris légers de prairie 

(démontables). 

Ainsi en réponse à la mention suivante de l’avis de la MRAE « La surface de zone agricole supprimée à l’est de 

la RD 89 n’est pas indiquée et ne donne lieu à aucune mesure d’évitement » il convient de préciser que le 

projet entraine seulement une artificialisation de 3500m2 de terrain sur des zones rudérales 

au sud de la zone de parking. Le projet de modification n’entraîne pas de suppression de 

zones agricoles exploitées. Les mesures d’évitement sont intégrées dans le projet par la 

conservation du parking dans son périmètre actuel et la conservation de la prairie située au 

Sud du centre équestre. 

 

Au niveau du PLU et de son zonage les évolutions prévues sont les suivantes : 

• Adaptation des contours de la zone UL (d’une surface de 1,98 ha. elle est agrandie d’environ 0,3 

ha.) 

•  Création d’un secteur Nce (6,54 ha.) à la place des zones N et UEa 

•  Création d’un secteur Ace (3,83 ha.) à la place de la zone A 

L’évolution la plus importante est donc le déclassement de la prairie qui est actuellement en zone UEa 

(c’est à dire constructible pour de l’habitat) pour un classement en zone Nce puisque la volonté affirmée 

dans le projet est de lui conserver son statut de prairie, « parc à chevaux ». 

En termes de surfaces des zones, le bilan est le suivant : 
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• Les zones U diminuent de 0,5 hectare 

• Les zones A gardent la même superficie 

• Les zones N augmentent de 0,5 hectare 

 

Selon le tableau suivant : 

 

 

En réponse à l’avis de la MRAE sur le reclassement des zones à urbaniser en espaces agricoles ou naturels à 

l’échelle du PLU, il convient d’indiquer que ce reclassement est d’ores et déjà intégré avec une 

diminution de 0,5 ha des zones U dans le périmètre du projet.  Le projet respecte les 

objectifs fixé par le SRADDET et la loi climat et résilience. 

 

2.2. Limitation de l’imperméabilisation des sols - 

compatibilité avec le SDAGE  

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Imperméabilisat

ion 

La justification de l’augmentation de l’imperméabilisation des parcelles 

concernées (bâtiments, stationnements…) devrait être traitée au 

regard de l’orientation 5A-04 du SDAGE). 

Oui 

 

Détail de la réponse :  

Les stationnements n’entraineront pas de nouvelles imperméabilisations puisqu’ils existent déjà et ne feront 

que l’objet d’un réaménagement.  

Les seuls espaces nouvellement imperméabilisés sont ceux qui correspondent 

-  au projet de hangar, station de lavage et de fumière, à côté des stationnements (superficie de 

l’aménagement : environ 4000 m2).  

- A la création d’une plateforme (7x120m) représentant environ 840m2, à l’arrière des boxes afin 

d’assurer l’évacuation des fumiers dans de bonnes conditions et sans risques de pollution des eaux.  

Soit une imperméabilisation de l’ordre de 4900m2.  

UL	 UEa	 A	
Dont	Ace	

N	
Dont	Nce	

PLU	actuel	 9,3	ha	 3,4	ha	 227,6	ha	 0	 26,6	ha	 0	

Modification	 9,6	ha	 2,6	ha	 227,6	ha	 6,5	ha	 27,1	ha	 3,8	ha	
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Au regard de la disposition 5A-04  du SDAGE « Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles 

surfaces imperméabilisées » et des objectifs fixés :  

- « Limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols » : comme évoqué précédemment, le projet se 

développe dans l’emprise des zones déjà artificialisées, l’essentiel des installations (et notamment les 

boxes) sont sur des secteurs occupés une partie de l’année par des structures démontables.  

Il est proposé de compléter l’OAP avec l’objectif suivant :  « Limiter l’imperméabilisation des sols : 

le réaménagement de l’aire de stationnement et des surfaces dédiées au cheminement des cavaliers 

et piétons devront être réalisés en matériaux perméables afin de ne pas accroitre 

l’imperméabilisation des sols sur ces surfaces par rapport à la situation existante ».  

- « Réduire l’impact des nouveaux aménagements » : l’article 4.3 des nouvelles zones du règlement 
précise que - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation du sol 

et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. 

L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un pré-traitement. 

Il est proposé de compléter l’article 4.3 de la manière suivante :  

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation du sol et pour 

assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. La transparence 

hydraulique de l’aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales doit être recherchée en 

favorisant l'infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, 

toitures végétalisées, etc.). 

L’infiltration est privilégiée dès lors que la nature des sols le permet et qu'elle est compatible avec 

les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux 

souterraines, protection des captages d’eau potable...), à l’exception des dispositifs visant la 

rétention des pollutions. 

L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un pré-traitement. 

- « Compenser l’imperméabilisation nouvelle par la désimperméabilisation de l'existant » : sans atteindre la 

compensation a hauteur de 150% préconisées par le SDAGE, l’OAP fixe des objectifs de 

végétalisation du site et d’aménagement d’une grande noue d’infiltration sur les bordures de l’espace 

de stationnement. Ces aménagements permettront de compenser en partie l’imperméabilisation 

nouvelle générée par le hangar et les équipements ponctuels.  
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2.3. Prise en compte des zones humides - compatibilité avec 

le SDAGE  

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Zone humide 

Concernant le SDAGE 2022-2027, l’affirmation d’absence de zone 

humide mérite d’être étayée, au-delà de la référence à l’inventaire du 

conservatoire des espaces naturels (CEN) de Bourgogne qui n’est pas 

exhaustif. 

oui 

 

Une zone humide, au sens de la Loi sur l’eau, caractérise 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. Par 

leurs caractéristiques et leurs fonctionnements écologiques, les zones humides assurent de nombreuses 

fonctions hydrologiques et biologiques qui justifient la mise en place de mesures de protection et de 

gestion pour préserver toutes ces potentialités à l'origine de nombreux services rendus à la collectivité (Loi 

sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que Décret du 9 octobre 2009). Par ailleurs, la prise en compte, la 

préservation et la restauration des zones humides constituent une des orientations fondamentales du 

SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée dans le but 

d’améliorer les connaissances sur ces espaces fragiles et d’en assurer une meilleure gestion.  

Une recherche des zones humides a été faite sur le périmètre du projet lors d’un passage sur le terrain 
réalisé en février 2022. L’absence de végétation caractéristique (terrain dénudé) et/ou la 

présence de terrains déjà remblayés ou fortement remaniés a permis de conclure à l’absence 

de zones humides sur les zones d’emprise du projet.  

Le rapport environnemental sera complété de ces informations. 

2.4. Evaluation d’incidence Natura 2000 

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Natura 2000 

Le dossier ne comprend pas d’évaluation des incidences de la mise en 

compatibilité sur le site Natura 2000 « Prairies alluviales et milieux 

associés de Saône-et-Loire » (directive Oiseaux) situé à 1,25 km du site 

du projet. 

La MRAe recommande de compléter l’évaluation environnementale en 

produisant une évaluation des incidences Natura 2000. 

oui 

 

Détail de la réponse :  

Le périmètre du projet n’est inclus dans aucune zone de protection naturelle. La zone la plus proche est le 

site Natura 2000 au titre de la directive oiseaux, FR2612006 « Prairies alluviales et milieux associés de 

Saône-et-Loire » situé le long de la Saône sur les communes de Varennes-lès-Mâcon et Crêches-sur-Saône 

(à 1,25 km à vol d’oiseau). 
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- Appréciation des impacts directs du projet sur le site Natura 2000 le plus proche :  

Le projet n’est pas situé dans ou a proximité d’un site Natura 2000.  

- Appréciation des impacts indirects, altération des liens fonctionnels avec les sites Natura 2000 

Le site est distant de plus de 1,25km.  

Comme on peut le voir sur la cartographie, le site du projet est séparé de la zone Natura 2000 par : 

• La voie ferrée PLM 

• La zone d’activités de Varennes-les-Macon 

• L’autoroute A6 

Le site du pôle hippique n’abrite aucun habitat pour les espèces ayant justifié la désignation  du site 
FR2612006 et il n’existe pas de liens fonctionnels avec le site. Il ne représente pas une zone propice pour 

l’alimentation des oiseaux concernés. La modification du PLU n’entrainera donc pas d’incidence indirecte.  

- Appréciation des impacts sur les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

Le site du pôle hippique ne constitue pas une zone propice à la nidification des espèces ayant justifié la 

désignation du site Natura 2000. Il n’y aura par conséquent pas d’impacts sur les populations d’oiseaux 

ayant justifié la désignation du site.  

 

De manière plus générale, le site présente des potentialités d’accueil faibles pour la faune et la flore dans la 

mesure ou il est déjà très artificialisé et fait l’objet d’une fréquentation importante. Les impacts sur la faune 

et la flore seront très faibles, d’autant que les grands arbres présents sur et à proximité du site seront 
conservés.  

 

Le projet n’entraînera pas d’impact sur les sites Natura 2000 situés à proximité. Les impacts 

sur la biodiversité seront très faibles. Le rapport environnemental sera complété de ces 

éléments d’information. 

2.5. Gestion des eaux pluviales et gestion des eaux usées 

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Gestion des 

eaux pluviales 

L’analyse des impacts et les mesures proposées dans le document 

d’urbanisme sont insuffisantes pour justifier de l’absence d’impacts 

résiduels, notamment en termes de pollution des eaux – enjeu pourtant 

présenté comme fort dans le dossier. 

La MRAe recommande de compléter le dossier sur l’analyse des 

impacts et des mesures liés à la gestion des eaux pluviales et des 

effluents au niveau du document d’urbanisme (notamment par des 

prescriptions dans l’OAP et le règlement), pour justifier l’absence 

d’impacts résiduels sur la qualité des eaux. 

oui 

 

L’article 4.2 du règlement précise que :  

− Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

- Tout déversement d'eaux usées autre que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement 

autorisé par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées. 
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les 

caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. 
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Il est proposé de le compléter comme suit :  

− Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

- Tout déversement d'eaux usées, autre que domestique, dans les réseaux publics doit être préalablement 
autorisé par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées. 

- Les rejets d’eaux usées et effluents, autres que domestiques, dont le rejet dans la filière d’assainissement 

collectif ne serait pas accepté par la collectivité gestionnaire, devront être évacués selon les filières 

appropriées, en vigueur dans le département. Aucun rejet d’eaux usées ou effluent ne devra être fait 

directement dans le milieu.  

 

Les compléments à l’article 4.3 (assainissement des eaux pluviales et de ruissellement) ont été traités ci-

avant.  

 

Suite aux différents avis émis par les personnes publiques associées et la MRAE, des améliorations 

concernant la gestion des eaux pluviales seront apportées au projet. L’ensemble des eaux pluviales seront 

gérées par un système de tranchées et noues d’infiltration et de stockage situées en bordure du parking :  

- Le bassin de rétention existant sur le pôle hippique sera conservé en l’état 

- Le surplus d’eaux de ruissellement issues du pôle hippique transitera via un busage important sous 

la route département afin d’être dirigé vers le système de rétention et d’infiltration situé sur le 
parking 

- Une grande tranchée filtrante en limite nord du parking permettra d’assurer le transit et l’infiltration 

des eaux pluviales. Elle servira également à l’infiltration des eaux de ruissellement du stationnement.  

- Une noue située en aval recueillera les eaux résiduelles avec un double rôle de rétention et 

d’infiltration.  

- Des dispositifs sont mis en œuvre pour limiter tout risque de pollution de la nappe par les 

hydrocarbures ou les lixiviats de fumier 

Le système de tranchées et de noues est végétalisé. Il est dimensionné de manière à assurer la 

transparence hydraulique du projet et la maîtrise des débits de fuite. Il permettra également de résoudre 

les problèmes de gestion des eaux pluviales préexistants.  

 

Ces principes sont présentés dans les plans ci-après.  

 

En réponse a l’avis de la MRAE il est proposé d’intégrer ces principes de gestion des eaux 

pluviales dans l’OAP.  
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2.6. Paysage 

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Paysage 

Le traitement du volet paysager en lien avec le site du château de 

Chaintré est pris en compte dans l’OAP (principes de composition 

paysagère) et le règlement écrit. Des dispositions sont prévues pour 

ménager des vues, d’autres spécifications portent sur les hauteurs et la 

qualité architecturale des constructions, aucun ne s’attache aux espaces 

extérieurs. 

Non, déjà 

intégré 

 
 

Le traitement du volet paysager en lien avec le site du château de Chaintré est pris en compte dans 

l’OAP (principes de composition paysagère) et le règlement écrit. Des dispositions sont prévues pour 

ménager des vues, d’autres spécifications portent sur les hauteurs et la qualité architecturale des 

constructions, aucun ne s’attache aux espaces extérieurs. 

 

2.7. Mesures pour Eviter, Réduire et Compenser (ERC) les 

impacts du projet  

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Mesures ERC 

La MRAe recommande de compléter l’évaluation environnementale en 

proposant des mesures ERC dans les règlements et l’OAP au regard 

des impacts potentiels identifiés (gestion des eaux pluviales, limite de 

l’imperméabilisation, consommation de terres agricoles…). 

 

Oui 
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Le récapitulatif des mesures ERC pour les 3 thématiques mentionnées dans l’avis de la MRAE sont 

présentées dans le tableau ci-après.  

 

Thématique Impacts Mesures ERC 

Consommation des 

terres agricoles 

Pas de consommation de 

terres agricoles exploitées 

E : Conservation de la prairie pâturée au Sud dans 

sa vocation actuelle 

E : développement du projet dans l’emprise du site 

actuel 

R : Reclassement de 0,5 ha de zone U en zone N 

permettant d’interdire le développement urbain 

sur la prairie située au Sud 

Limitation de 

l’imperméabilisation 

Imperméabilisation 

d’environ 5000m2 

supplémentaires par 

rapport à la situation 

initiale 

E  : Développement du projet dans l’emprise du 

site actuel sur des zones déjà artificialisées ou 

rudérales 

R : Prescriptions dans le règlement pour 

l’utilisation de matériaux perméables pour les 

cheminements et les stationnements 

C : Mise en place d’un système de tranchées et de 

noues végétalisées pour la rétention et l’infiltration 

des eaux pluviales 

C : Végétalisation du site, notamment de l’espace 

stationnement 

Gestion des eaux 

pluviales 

Accroissement du 

ruissellement et des 

problèmes préexistants de 

gestion des eaux pluviales 

E : cf. supra (limitation de l’imperméabilisation, 

végétalisation) 

C : Mise en place d’un système de tranchées et de 

noues végétalisées pour la rétention et l’infiltration 

des eaux pluviales sur le parking situé à l’Est de la 

RD. Dimensionnement permettant de d’assurer la 

transparence hydraulique du projet et la maitrise 

des débits à l’aval.  

 

 

2.8. Résumé non technique 

Thématique Recommandations de l’autorité environnementale 
Prise en 

compte  

Résumé non 

technique 

Le résumé non technique (RNT) qui figure en fin d’évaluation 

environnementale (page 59 à 61) n’est pas autoportant et relève plus 

d’une synthèse des enjeux et des impacts. 

Oui 

 

Une version complétée du résumé non technique est présentée ci-après.   
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3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE COMPLETE 

 

La commune de Chaintré a engagé l’évolution de son PLU dans l’objectif de permettre à la Ville de Mâcon, 

propriétaire de la zone du projet, de mettre aux normes les équipements du centre équestre qui a été 

désigné comme base arrière pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  

 

La mise en compatibilité du PLU de Chaintré avec ce projet est soumise à une évaluation environnementale 

systématique.  
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3.1. Présentation du projet de modification 

Le périmètre d’étude, d’une superficie d’environ 10,3 hectares, concerne le centre équestre de Mâcon situé 

sur la commune de Chaintré.  

Le centre équestre est ainsi délimité par le domaine du château de Chaintré à l’ouest, la route D89 à l’est, 

le chemin du Roy de Croix au nord et la bande boisée du chemin du château au sud. La ville de Macon, 

propriétaire du site, doit réaliser de nouveaux investissements afin que le site réponde parfaitement au 

cahier des charges du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et qu’il soit également 

mieux adapté à l’accueil de grandes compétitions : aménagement de boxes démontables, construction d’une 

tribune pour le Jury, chapiteaux démontables, aménagement de la carrière olympique, requalification des 

stationnements, aménagement d’un hangar pour le stockage du matériel, installation de boxes de prairie. 

L’ensemble des équipements installés présenteront un caractère démontable pour pouvoir restituer le site 

en l’état dans l’hypothèse où la vocation de centre équestre venait à disparaître. 

 

La modification du PLU vise à créer des secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) au sein des 

zones N et A pour permettre la réalisation de ces aménagements tout en fixant des règles précises pour la 

qualité architecturale, paysagère et environnementale de ces aménagements. 

3.2. Analyse de l’articulation du PLU avec les plans et 

programmes 

Une analyse des plans et programmes supra communaux avec lesquels le PLU de Chaintré doit être 

compatible, a été menée. Ainsi ont été analysés : 

- le SCOT Maconnais sud Bourgogne, actuellement en cours d’élaboration et ce jusqu’à fin 2022 / 

début 2023 ; 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM) 

adopté le 18 mars 2022 pour la période 2022-2027 ; 

- le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) Bourgogne-Franche-Comté approuvé le 16 septembre 2020. 

 

Le projet d’aménagement du pôle hippique, objet de la déclaration emportant mise en compatibilité du PLU 

de la commune de Chaintré, s’inscrit en cohérence avec les documents de rang supérieur avec lesquels le 

PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, notamment la prise en compte des objectifs de 

modération de la consommation d’espace et le respect du cycle de l’eau.  
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3.3. État initial de l’environnement 

 

Thématiques Enjeux à prendre en compte dans le 

projet 

Importance 

de l’enjeu vis-

à-vis du projet 

Milieux physiques 

(topographie, 

géologie, climat)  

Gestion des eaux pluviales 

Prise en compte de la topographie dans 

l’aménagement 

Moyen 

 

Ressource en eau et 

milieux aquatiques  

La gestion des eaux pluviales afin de résoudre 

les problèmes existants et répondre aux 

besoins de rétention/infiltration induits par les 

nouveaux aménagements 

La gestion des eaux usées afin d’éviter tout 

risque de pollution 

La récupération et gestion des lixiviats issus des 

fumières. 

Fort 

Biodiversité, milieux 

naturels, trame verte 

et bleue 

Prise en compte du périmètre de protection de 

l’allée et renforcement de la protection des 

arbres (pour la plupart hors périmètre projet) 

Végétalisation du site et des parkings pour 

renforcer l’intérêt du site pour la biodiversité et 

améliorer l’intégration paysagère et le confort 

d’été.   

Faible 

Paysage et patrimoine 

bâti  

Intégration paysagère et architecturale des 

équipements en lien avec les co-visibilités par 

rapport au château.  

Prise en compte du périmètre de protection de 

l’allée et renforcement de la protection des 

arbres. 

Préservation de la trame végétale existante. 

Végétalisation du site et des parkings pour 

améliorer l’intégration paysagère et le confort 

d’été.  

Traitement architectural qualitatif des nouveaux 

éléments 

Fort 

Risques naturels et 

technologiques 

Sans objet Faible 
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Santé environnement 

(nuisances, pollutions, 

qualité de l’air)  

Amélioration de la gestion des fumiers Moyen 

 

Energies et émissions 

de GES 
Recherche d’économie d’énergie 

Développement des EnR (valorisation des 

toitures par exemple) 

Adaptation du site au changement climatique par 

une amélioration de la gestion des eaux pluviales 

et la végétalisation du site. 

Faible 

Transports et 

déplacements 

Rendre le site accessible de manière sécurisée 

pour les modes actifs (y compris la traversée 

entre la zone de stationnement et le pôle 

hippique) 

Aménagement d’une piste cyclable le long de la 

RD et sécurisation de la traversée piétonne 

(prévus) 

Fort 

3.4. Analyse des impacts et mesures 

Les effets du projet sur l’environnement seront globalement modérés voire faibles. De l’analyse 

précédemment menée, il ressort trois thématiques présentant une sensibilité particulière vis-à-vis du 

projet :  

- Le cycle de l’eau : avec l’imperméabilisation légèrement augmentée des terrains et l’aggravement des 

phénomènes de ruissellement, les dysfonctionnements existants sur le site lors des épisodes 

pluviaux pourraient être accrus et notamment l’engorgement de certaines zones. Des dégradations 

ponctuelles de la qualité de l’eau pourraient également être entrainées par une gestion insuffisante 

des effluents. En réponse à ces risques, des prescriptions sont prévues dans le règlement pour 

limiter au maximum l’imperméabilisation des terrains et améliorer la gestion des eaux pluviales. 

L’OAP intègrera des obligations concernant la création d’un système de tranchées et de noues 

végétalisées pour la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur le parking situé à l’Est de la RD.  

- Le paysage et l’intégration architecturale des nouveaux éléments : avec la présence du château et de 

l’allée de platanes remarquables, le site est particulièrement sensible aux nouveaux aménagements 

réalisés. Toutefois la pratique actuelle reposant sur des tentes amovibles n’offre pas non plus une 

bonne intégration. Pour permettre une bonne intégration du projet, des polygones d’implantation 

des futurs équipements ainsi qu’une maîtrise des hauteurs sont prévus. Ils permettent de maintenir 

les perspectives sur le château et de respecter la distance de 35 mètres vis-à-vis de l’allée de 

platanes. Une qualité architecturale sera recherchée pour favoriser l’intégration des nouveaux 

éléments. Enfin des aménagements paysagers et notamment un renforcement de la trame arborée 

et sont prévu pour améliorer la qualité paysagère du site. 

- Les transports et déplacements : aujourd’hui le site est peu accessible de manière sécurisée pour les 

modes actifs et la traversée est dangereuse entre la zone de stationnement et le pôle hippique. 

L’aménagement d’une piste cyclable le long de la RD et la sécurisation de la traversée piétonne sont 

prévus. Ces éléments n’entrent pas dans le périmètre de la déclaration de projet car situé sur 
l’espace public., Les circulations des piétons et chevaux à l’intérieur du site sont également clarifiées 

et requalifiées. La déclaration de projet prévoit une requalification des stationnements.  
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Pour les autres thématiques les effets sont faibles à neutre, il s’agira surtout d’optimiser le site actuel : 

- En termes de consommation d’espace : les impacts sont très faibles dans la mesure ou le projet ne 

prévoit pas de consommation d’espaces exploités pour l’agriculture et n’impacte pas de milieux 

naturels. Il se développe dans l’emprise du site actuel. Le déclassement d’une zone U en zone N 

permettra de conserver un espace de pâture. 

- Pour la biodiversité, en l’absence de coupes d’arbres et d’aménagement des bâtiments existants les 

impacts seront faibles. Le développement des plantations sur le site permettra d’optimiser les 

potentialités d’accueil pour la faune.  

- En matière d’énergie climat, les effets seront plutôt positifs. La végétalisation du site permettrait de 

réduire les effets d’îlot de chaleur et de créer des ombrages pour le public.  

3.5. Dispositif de suivi 

Afin de vérifier la bonne réalisation et l’efficacité des mesures d’intégration environnementale, il est 

proposé de suivre certains indicateurs  

- Superficie et volume des ouvrages dédiés à la gestion des eaux pluviales 

- Superficies végétalisées et nombre d’arbres de haut jet plantés  

- Suivi des consommations d’eau : forage et eau potable 

- Suivi des consommations énergétiques 

- Suivi de la fréquentation et du nombre de véhicules en stationnement lors des manifestations 

(adaptation le cas échéant des capacités de stationnement). 


