Urbanisme

Romorantin-Lanthenay s’appuie sur
la biodiversité pour un PLU de qualité
Boisement de chênes

Soucieuse de préserver nos écosystèmes, la Ville a décidé par délibération du Conseil
Municipal en date du 29 mars 2018, d’approfondir et d’enrichir le travail mené jusqu’alors
pour son Plan Local d’Urbanisme. Elle a notamment conﬁé au bureau d’études IEA (Institut
d’Ecologie Appliquée) des études spéciﬁques. Notre Ville est intégralement inscrite dans
le site Natura 2000 « Sologne ».

La démarche de
Romorantin-Lanthenay

orientations définies par la Ville dans son
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

La Ville souhaite disposer d’un état des
lieux écologique pour les secteurs ouverts à l’urbanisation. Cet état des lieux
se compose de vérifications sur le terrain
et permet de se poser les questions suivantes :

Les secteurs les plus remarquables et
les plus vulnérables (présence d’espèces
remarquables, rares ou protégées, existence d’habitats remarquables, rares ou
inscrits sur la liste à préserver) seront mis
en évidence et protégés.

- Existent-ils des zones humides sur les
secteurs ouverts à l’urbanisation ?
- Quelles sont la faune et la ﬂore rencontrées ?
- Comment devrons-nous les prendre
en considération dans l’évolution de la
Ville ?

Romorantin-Lanthenay souhaite prendre
en compte la Trame verte et bleue, aussi
bien dans les espaces naturels que dans
les espaces urbanisés. Cette Trame
verte et bleue a pour objectif de préciser
les principaux réservoirs de biodiversité
à une échelle plus large que communale.

L’objectif de ce travail est d’élaborer
des propositions en cohérence avec les

Ces études se terminent fin juin. Elles
seront ensuite intégrées au Plan Local
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d’Urbanisme pour l’enrichir et compléter
les Orientations d’Aménagement et de
Programmation.

Parlez-moi de Natura
2000 « Sologne »…
Le site s’étend sur environ 346 184 ha sur 3
départements : le Cher, le Loir-et-Cher et le
Loiret, ce qui fait de lui le plus vaste site Natura
2000 terrestre en France.
Avec 60 000 hectares de zones humides
(étangs, cours d’eau et marais), la Sologne
figure parmi les 87 zones humides d’importance majeure au plan national et compte
parmi les grandes régions d’étangs de France
au même titre que la Brenne, la Dombes, la
Champagne humide ou la plaine du Forez.
Romorantin-Lanthenay se situe dans la
Sologne maraîchère, à l’ouest du site Natura
2000, dans un secteur où les boisements sont
encore importants mais les étangs moins nombreux et où de larges plaines ont été affectées
aux cultures maraîchères de plein champ.

Parlez-moi de la Trame
verte et bleue…
C’est un réseau formé par des continuités terrestres (verte) et aquatiques (bleue). La Trame
verte et bleue participe à la conservation des
habitats naturels et des espèces et au bon état
écologique des masses d’eau. Ces continuités
écologiques sont des réservoirs de biodiversité, c’est-à-dire qu’ils présentent des conditions favorables au bon développement et au
maintien des espèces (cycle de vie, déplacement, abris, reproduction, etc).
Prairie de fauche

En attendant, la concertation reprend pour le PLU
et démarre pour le RLP
Au cours du même Conseil Municipal en
date du 29 mars 2018, il a été décidé de reprendre la concertation. En conséquence,
vous pouvez continuer à vous exprimer et
à vous informer en prenant connaissance
des documents d’études du PLU, à la
Mairie, au service Urbanisme, au 2e étage
de l’Hôtel de Ville. Les élus et les agents
techniques de la commune se tiennent à
la disposition du public sur rendez-vous.
Par la même délibération, notre commune
a décidé de prescrire la révision de son Règlement Local de Publicité et de définir ses
modalités de concertation. Pendant toute
la durée de la révision du RLP, le public
peut s’informer et s’exprimer à la Mairie, au

service Urbanisme, au 2e étage de l’Hôtel
de Ville où les documents d’étude, base du
futur RLP, seront à disposition au fur et à
mesure de leur élaboration.
Dans les deux cas vous pouvez faire part
de vos observations sur des registres
ouverts à cet effet en Mairie. Vos observations peuvent également être adressées
par courrier à Monsieur le Maire, Mairie de
Romorantin-Lanthenay, faubourg St-Roch,
BP 147, 41206 Romorantin-Lanthenay
Cedex.
Le site internet de notre ville viendra compléter votre information.

Parlez-moi des zones
humides et des cours
d’eau…
Les cours d’eau et les zones humides sont
importants pour la préservation de la biodiversité et s’intègrent dans la Trame verte et bleue.
Marais, tourbières, prairies humides, lagunes,
mangroves… les milieux humides se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle et
abritent de nombreuses espèces végétales et
animales. Par leurs différentes fonctions, ils
jouent un rôle primordial dans la régulation de
la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues.

