Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 3CBO : Diagnostic des risques
et nuisances
La qualité de l’air

Les risques naturels
-

-

-

Le risque d’inondation est important sur
la 3CBO étant donné ses cours d’eau.
Seule l’Ouanne dispose d’un Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI)
définissant les zones sensibles à travers
un règlement spécifique.
Le risque de ruissellement à la suite de
fortes précipitations est également
important et menacent particulièrement
les vallées qui concentrent les eaux de
ruissellement se jetant dans les cours
d’eau.
Un
risque
d’effondrement
moyen
concerne également la partie Ouest de
la 3CBO.
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L’économie d’énergie

Les nuisances et pollution
-

-

-

-

L’activité humaine peut être source de
pollution et nuisance qui peuvent parfois
représenter un risque.
Le territoire intercommunal compte 23
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) principalement
liées à l’activité industrielle.
L’autoroute
et
les
canalisations
souterraines qui traversent la 3CBO
induisent de potentiels risques liés au
transport de matière dangereuses.
Le trafic de l’autoroute et des RD très
fréquentées entrainent quant à eux des
nuisances sonores pour les habitants.

La qualité de l’air est globalement
bonne et de meilleure qualité que sur
l’agglomération Montargoise.
La concentration de la pollution de
l’air suit les axes routiers traversant le
territoire.
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Le changement climatique risque d’augmenter
la vulnérabilité du territoire aux risques naturels
déjà, présents, en accentuant l’ampleur des
inondations et sécheresses par exemple.
Le
développement
des
modes
de
déplacements
alternatifs
à
la
voiture
permettrait de réduire l’impact de ce mode de
transport qui représente près d’un tier des
émissions de Gaz à effet de serre de la 3CBO.
La principale source d’énergie utilisée est issue
de produits pétroliers à hauteur de 56 %.
Le secteur bâti (habitat, tertiaire…) est la
première source de consommation d’énergie
sur la 3CBO.

Source des émissions de gaz à effet de serre

Activités consommatrices d’énergie

